
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ ET GUIDE GÉNÉRAL

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire et pour comprendre ce manuel dans son ensemble avant d’essayer d’assembler, d’installer ou 
de faire fonctionner ce produit.

Assurez-vous que tous les branchements électriques respectent le code de l’électricité de votre pays, ainsi 
que la norme ANSI/NFPA 70-1999. Embaucher un électricien certifié ou consulter un livre de bricoleur sur 
l’électricité si vous n’êtes pas habitué à installer des fils électriques.

Avertissement: Avant de poursuivre, assurez-vous d'éteindre l'électricité au panneau principal ou au 
disjoncteur afin d'éviter tout choc électrique.

       

 

CONTRÔLEUR MURAL DE VENTILATEUR DE PLAFOND 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

Assurez-vous que le ventilateur soit configuré à la vitesse HIGH (Élevée) et que l'éclairage 
soit à la position ON (Allumé) en tirant les chaînes de contrôle fournies à l'origine avec 
votre ventilateur.
Remarque: L'installation du ventilateur doit être complète incluant l'assemblage des 
lames avant de tester l'unité de contrôle mural.
Remarque: Voir le manuel d'instructions du ventilateur de plafond pour les instructions de 
sécurité et d'installation.
Ce contrôleur mural doit être utilisé seulement pour le contrôle du ventilateur de plafond et 
l'éclairage au plafond, et seulement avec une alimentation électrique de c.a. 120 V 60 HZ. 
Avertissement: Ne dépassez pas le classement maximal du contrôleur mural. Installez 
le contrôleur mural loin de toute chaleur ou humidité en excès.
N'utilisez pas le contrôleur mural avec des ventilateurs à ÉTAT SOLIDE.
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Avertissement: Avant de poursuivre, 
assurez-vous d'éteindre l'électricité au panneau 
principal ou au disjoncteur afin d'éviter tout choc 
électrique.
Remarque: avant l'installation de l'émetteur mural, 
mettez-le à la position Éteint. (Fig. 2)

Effectuez une connexion en série pour le contrôleur mural 
avec le fil HOT (Alimenté) de la maison et les fils du 
ventilateur.

Branchez le fil noir/blanc marqué « AC IN L » du contrôleur 
mural au fil HOT (Alimenté) de la maison, puis branchez le fil 
noir marqué « TO MOTOR L » (Au moteur L) du contrôleur 
mural au fil de ventilateur dans la boîte de sortie. Branchez 
le fil bleu marqué « FOR LIGHT »  (Pour éclairage) du 
contrôleur mural au fil d'éclairage du ventilateur (ventilateur 
avec éclairage)

Branchez le fil de mise à terre vert au fil mis à terre de la 
boîte de sortie.

 Installez le contrôleur mural à la boîte de sortie grâce aux 
vis usinées fournies.

Fixez la plaque murale à l'unité de contrôle mural avec les 
vis fournis.

Câblage, installation et utilisation de la commande murale

Plaque murale

Noir/Blanc(AC IN L)

Bleu (FOR LIGHT)

Noir (TO MOTOR L)

Alimentation électrique 
c.a. 120 V/60 HZ

BLANC (Neutre)

B
LE

U

N
O

IR

Contrôleur mural

Boîtier de prises 
de courant

Vert/Jaune (Relié à la terre)

NOIR (sous tension)

Arrêt

 Marche et 
atténuation

Fig.2

Fonctionnement

Cette commande murale offre 4 
vitesses de ventilateur, un 
interrupteur Marche/Arrêt pour 
l'éclairage et une commande 
d'atténuation de l'éclairage. (Fig.2) 

1 - Élevé - , 2 - Élevé moyen , 3 - 
Moyen , 4 - Faible , - Éteint.

Marche/Arrêt de l'éclairage et 
atténuation
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