
ESSWC-4-WH/AL-CF
Directives d’installation et mode d’emploi

Commande murale à coulisse pour ventilateur de plafond

AVERTISSEMENT. -   COUPER LE COURANT À LA BOÎTE À
FUSIBLES OU AU DISJONCTEUR

1. MESURES DE SÉCURITÉ :
AVERTISSEMENT. -  Suivre attentivement toutes les

directives pour éviter les risques d’incendie, de choc élec-
trique ou de blessure. Lire le manuel de l’Opérateur avec
soin avant de monter la commande du ventilateur de pla-
fond. Ranger le manuel de l’Opérateur pour consultation
future.

2. Pour éviter le risque de choc électrique, s’assurer que le
courant a été coupé à la boîte de fusibles principale ou au
disjoncteur avant d’effectuer le câblage.

3. Cette commande est conçue pour ne contrôler qu’un seul
ventilateur, elle ne contrôle pas de luminaire accessoire.
L’intensité nominale de cette commande murale est
de 1,25 ampères à 120 volts. Si le ventilateur de pla-
fond est équipé d’une commande à tirette à vitesse
variable, la régler sur la plus haute vitesse avant d’in-
staller la commande murale.  Ceci prévient des
vitesses irrégulières et le risque de dommages au
ventilateur.

4. S’assurer qu’aucun fil nu ne saillit des raccords.

5. Le câblage doit être conforme aux codes nationaux et
régionaux de l’Électricité. Une personne qui n’a pas assez
d’expérience avec le câblage électrique doit rechercher l’aide
d’un électricien agréé. Toute installation électrique non
décrite dans ce manuel doit être effectuée par un électricien
agrée.

6. Cette commande peut provoquer des incendies, des
chocs électriques et des blessures graves lorsqu’elle est
utilisée avec certains types de ventilateurs de plafond. Ne
l’utiliser qu’avec un ventilateur de plafond à contrôle de
vitesse à condensateur.

INSTALLATION
1. Après avoir coupé l’électricité à la boîte de fusibles prin-

cipale ou au panneau du disjoncteur, déposer la plaque
murale et le commutateur existants.

2. Faire le câblage comme suit : (vérifier que le commuta-
teur se trouve sur la position d’arrêt « OFF »). Raccorder
un des fils noirs de la commande murale ESSWC-4 au fil
conducteur du ventilateur. Raccorder le second fil noir de la
commande murale ESSWC-4 au fil chargé de 120 volts ca.
Faire les raccords à l’aide des serre-fils fournis.

REMARQUE. -  Se reporter au schéma au dos de la com-
mande murale.

3. Attacher la commande murale ESSWC-4 à la boîte à
prises avec les deux vis 6-32 x 3/4” po fournies.

4. Monter la plaque de recouvrement au dessus de la
commande murale avec les deux vis 6-32 x 1/4” po
fournies.

5. Mettez à la terre depuis la commande murale vers la
masse qui va dans la boîte de sortie de courant.

AVERTISSEMENT. -  RACCORDER UNIQUEMENT « EN SÉRIE » !
Ne pas raccorder au fil chargé et au fil neutre du circuit électrique pour éviter d’en-

dommager le commutateur. Se reporter au diagramme ci-dessous.
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