
Accrochez votre talon d’achat à cette carte et conservez-le comme preuve d’achat

DATE D'ACHAT:

NUMÉRO DE MODÈLE:

NOM DU MAGASIN:

ADRESSE DU DÉTAILLANT:

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web www.montecarlofans.com

Por 5TV52XXXD-V1 Serie Ventilateurs 

Poids total du ventilateur 
et du kit d’éclairageht

CUL Model No. : 5TV52XXXD-V1

10.6 kgs
23.4 lbs

Guide d’entretien et manuel d’installation
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AVERTISSEMENT: SUIVRE CES CONSEILS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE,D’ÉLECTROCUTION OU DE
BLESSURE.

L’installation et le câblage électrique doivent être exécutés par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à tous les codes et 
normes (ANSI/NFPA 70) applicables, y compris la construction anti-incendie.

N’utiliser cette unité que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

Une fois l’ensemble des fils raccordés, ceux-ci doivent être séparés, le branchement de mise en terre et son conducteur étant d’un côté de la boîte de rac-
cordement et le conducteur non relié à la terre de l’autre côté de cette dernière. Les raccords, une fois effectués, doivent être tournés vers le haut et re-
poussés soigneusement dans le coffret de prise de courant.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer l’installation du ventilateur, couper le courant au tableau électrique correspondant et verrouiller les dispositifs de 
coupure de service afin d’empêcher la remise accidentelle du courant. Lorsque les dispositifs de coupure de courant ne peuvent pas être verrouillés, ap-
poser avec soin un dispositif d’avertissement bien visible, tel qu’une étiquette, sur le tableau électrique.

Prudence ! Lire toutes les instructions et conseils de sécurité avant d’installer votre nouveau ventilateur. Étudier les schémas inclus dans l’emballage.

Faire attention de ne pas endommager le câblage électrique ou autre service caché, lors de la pratique de trous au mur ou au plafond.

S’assurer que l’endroit choisi pour l’installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstruction. Le bord arrière des pales doit être au minimum à 
7 pieds (2,1 mètres)  du sol.

AVERTISSEMENT: Avertissement: Pour Réduire tout Risque d'Incendie, Electrocution, ou Blessure Corporelle, Monter à Une Boîte de 
Prise de Courant Portant l'Inscription "Pouvant Supporter un Ventilateur de 15,9kg (35 lbs.) ou moins" et Utiliser les Vis de Fixation 
Fournies avec la Boîte de Prise de Courant.

ATTENTION: Pour respecter les lois et règlements en vigueur dans votre région, si vous installez le câble de sécurité de soutien sec-
ondaire aux É.U., n’enlevez pas l’entrée défonçable de la boîte de prise. Installez le câble de sécurité de soutien secondaire à l’extérieur, 
sur la tige du clou ou de la vis passant dans le trou de la boîte de prise et se fixant sur la structure du bâtiment (ou à une solive de pla-
fond).

AVERTISSEMENT: Ne pas plier les porte-pales au cours de l’installation sur le moteur, de l’équilibrage ou du nettoyage. Ne pas insérer de corps étranger 
entre les pales en mouvement.

Lors de la fixation des supports de suspension, n’utiliser que la quincaillerie fournie avec la boîte de raccordement.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ce ventilateur doit être installé avec une commande de mur/commutateur de 
isolement.

AVERTISSEMENT: Pour la réduction des risques d’incendie ou de chocs électriques, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif électronique de contrôle 
de la vitesse ou à une commande de variation de la vitesse.

Si cette unité est destinée à une installation au-dessus d’une baignoire ou d’une douche, elle doit être reconnue comme acceptable pour une telle application.

Ne JAMAIS installer de commutateur en un endroit accessible d’une baignoire ou douche.

Le débit en air de combustion requis pour le fonctionnement en toute sécurité d’équipements alimentés par du combustible peut être affecté par la mise en 
marche de cette unité. Suivre les directives et appliquer les normes de sécurité indiquées par le fabricant d’un tel équipement, comme celles communiquées 
par l’Association Nationale de la Protection  contre les Incendies (NFPA) et par les Ingénieurs de l’Association Américaine du Chauffage, de la Réfrigération et 
de l’Air Climatisé (ASHRAE) et par les autorités responsables  des codes locaux.

ATTENTION: Pour Eviter tout Risque d'Electrocution, Déconnecter le Circuit d'approvisionnement Electrique du ventilateur avant d'installer le kit luminaire.

Vérifier toutes les vis et les ajuster si nécessaire avant montage. 

Outils requis pour le montage (non inclus): Ruban isolant, Phillips, Tournevis, Pince, Lunettes de sécurité, es-
cabeau et dénudeur de fil.

Service à la clientèle
800-969-3347

Centre de service à la clientèle
7400 Linder Ave.
Skokie, IL 60077

www.montecarlofans.com
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Avant de procéder à l’installation du ventilateur,
coupez le courant au niveau du panneau d’en-
trée d’électricité et verrouillez le dispositif de
sectionnement pour éviter que le courant ne soit
branché accidentellement. Si vous ne parvenez
pas à verrouiller le dispositif de sectionnement,
placez sur le panneau d’entrée d’électricité une
pancarte ou une étiquette de mise en garde bien
visible.

1

Avant d’installer ce ventilateur, vérifiez que la
boîte de sortie de courant est bien connectée à
la charpente du bâtiment. Pour éviter les
risques d’incendie, d’électrocution ou d’acci-
dent, montez le ventilateur uniquement à une
boîte de sortie de courant ou à un système de
support pouvant supporter le poids du ventila-
teur.(L’ensemble de montage doit pouvoir sup-
porter au moins 35 lbs.,16 kg.)

2

Serrez la vis en bois fixant le câble
de sûreté.

6

Filetez le câble de sûreté par le trou
central du plat de support. Filetez vos
fils de maison par le trou central
also.These sera nécessaire pour le
câblage du ventilateur.

4

Placer l’anneau décoratif autour du
carter du moteur.

3

Soulever délicatement le moteur du
ventilateur et engager le crochet du
montant dans la fente du carter, afin
d’assurer une solide suspension du
moteur

7

Établissez les rapports de fil à la source
d'énergie utilisant des écrous de fil fournis.
Assurez-vous qu'aucun filiments n'est en de-
hors de du wirenut. Après avoir établi les
rapports de fil, les fils devraient être répan-
dus à part avec le conducteur fondé et le
conducteur équipement-fondant d'un côté de
la boîte de sortie et le conducteur sans mise
à la terre de l'autre côté de la boîte de sor-
tie. Des fils épissés devraient être tournés
vers le haut et poussés soigneusement vers
le haut dans la boîte de sortie. Les épissures,
après avoir été fait, devraient être tournées vers
le haut et poussées soigneusement vers le haut
dans la boîte de sortie.

9

Connectez les fils noir et bleu provenant du ventilateur au

fils noir ou (chargé) provenant du bâtiment. Connectez le

fil blanc provenant du ventilateur au fil blanc (neutre)

provenant du bâtiment. Connectez les conducteurs de

masse provenant du support de suspension et de la tige

au conducteur de masse du bâtiment. Reportez-vous à la

section relative aux Conseils de sécurité de ce guide.

8 commutateur
Boîte de Prise de
Courant

Noir(Sous Tension)

Blanc(Neutre)

Relié à la terre

Relié à la terre

Blanc
Bleu

Noir

Pour le montage destiné au Canada, que ce soit
selon la méthode de suspension encastrée ou
selon la méthode de la tige verticale, le câble de
sécurité doit être installé dans les poutres de la
charpente du bâtiment à l’aide des rondelle,
rondelle de blocage, vis à bois à tête carrée de
7,62 cm fournies à cet effet. Assurez-vous que
lorsque le câble de sécurité est entièrement dé-
plié, les fils de connexion sont plus longs que le
câble et qu’ils ne sont soumis à aucun effort de
tension. Remarque: Si vous installez le câble de sécu-
rité de soutien secondaire aux É.U., n’enlevez pas l’entrée
défonçable de la boîte de prise.

5 Montage destiné au Canada uniquement

câble de sécurité

Vis à bois à tête
carrée

câble de sécurité

Vis à bois à tête carrée

rondelle de blocage

rondelle
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Aligner les trous en L du carter face aux
vis et rondelles frein sur le montant.
Tourner le carter dans le sens des aigu-
illes d’une montre pour mettre en place.
Visser fermement les deux autres vis et
rondelles frein précédemment retirés.

11

Desserrer les deux vis et leurs ron-
delles frein se faisant face sur la
crête du montant. Retirer les deux
autres vis et rondelles pour une utili-
sation ultérieure

10

Soulevez l'anneau décoratif vers le haut
et le compteur de torsion dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que
fortement.

12

Desserrer 2 vis et enlever 1 vis de la
plaque du moteur. Les ranger pour un
usage ultérieur.

14

Inspecter le moteur et enlever les
stabilisateurs d’expédition, le cas
échéant. Attacher les lames avec les
vis et rondelles fournies. Bien serrer
les vis.

13

Raccorder la prise du ventilateur á la
prise du boîtier d’interrupteur.

16

Installer en tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre. Remettre
la vis enlevée à l’étape 14 sur la
plaque du boîtier de l’interrupteur.
Bien serrer les 3 vis.

15

Desserrer les trois vis préinstallées de
la plaque du boîtier de l’interrupteur.

17

Brancher le fil blanc du ventilateur sur
le fil blanc du luminaire. Brancher le
fil bleu du ventilateur sur le fil noir du
luminaire.

18
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Pour le ventila
teur avec le kit l
éger vont à  
étape 20-21.

Pour le ventila
teur en dehors l
e kit léger vont 
à étape 22.

Serrer 3 vis sur la plaque du lumi-
naire.

19

Installez 2 ampoules DEL de 9.3 watts à 
intensité réglable, de base moyenne. 
Californie titre 24 bulbes conforme inclus.
Mise en gard: Approuvé uniquement pour 
utilisation avec une ampoule à DEL (Numéro 
de pièce 97502S). N’utilisez pas des 
ampoules. incandescentes
Mise en garde: Ne remplacez pas 
l'ampoule jusqu'à ce qu'elle se refroidisse.

20

Attacher l’abat-jour en alignant les
dépressions dans le luminaire sur les
rainures du verre et en le tournant
dans le sens des aiguilles d’une mon-
tre jusqu’á ce qu’il soit bien serré.

21

Fixer le cache prévu pour une utilisation
sans luminaire en alignant les fossettes du
plafonnier avec le sillon du cache et visser
bien fermement dans le sens des aiguilles
d’une montre.AVERTISSEMENT:
S'assurer qu'aucune ampoule n'est installée
lorsque ce couvercle est utilisé.

22
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  guide de dépannage

Danger

ATTENTION

PROBLÉME SOLUTION SUGGÉRÉE
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