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FEUILLET D’INSTRUCTION
INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE
LITE-TOUCH BRONZE (PIÈCE Nº 40270)

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!
! AVERTISSEMENT
Toujours débrancher l’appareil avant d’effectuer les connexions. Ne pas débrancher l’appareil pourrait créer un choc électrique
ou endommager la commande murale ou le module électronique à l’intérieur de l’appareil.

ATTENTION
Ne jamais installer plus d’une commande murale Lite-Touch Constructo par appareil.

CAVALIERS SEULEMENT
SUR JU1-E et JU1-F

JU1

NOTES : 1. Vérifier la compatiblité entre cette commande et l’appareil de ventilation en consultant le tableau des compatibilités inclus avec cette commande
avant de l’installer.
2. La commande intégrée de l’appareil de ventilation (SI PRÉSENTE) doit être en mode ARRÊT pour assurer le bon fonctionnement de la
commande murale.

3. Les cavaliers situés sur la carte électronique n° 03341 ou n° 13034 (certains anciens modèles seulement)
doivent être positionnés tel qu’il est indiqué à droite. SI PRÉSENT, RETIRER LE CAVALIER JU1G.
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4. Certains anciens modèles seulement qui sont munis d’un interrupteur 3 positions situé sur le côté de l’appareil, régler cet interrupteur à
« REMOTE » pour que la commande fonctionne adéquatement.

INSTALLATION



Découper un trou de 2³/8 po x 1³/8 po dans un mur, à un endroit pratique pour l’emplacement du bouton-poussoir.
À partir de l’appareil, acheminer le câble du bouton-poussoir jusqu’à ce trou. Voir ci-contre.



Placer le bouton-poussoir temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis
de montage.


Retirer le bouton-poussoir, percer les deux trous (3/16” po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à
expansion (incluses).
VC0161F

ATTENTION
S’assurer qu’il n’y a aucun court-circuit entre les fils ou entre les fils et une autre composante de la commande murale. Éviter
les connexions relâchées. Afin de réduire le potentiel d’interférence, ne pas faire cheminer le fil de la commande murale près
des contacteurs d’une autre commande, d’un circuit gradateur d’éclairage, de moteurs électriques, du câblage électrique de
la maison, ou du panneau de distribution de courant.

Effectuer le raccordement électrique tel qu’il est indiqué ci-dessous.
CONNEXION ANCIENS MODÈLES
JU1

CARTE ÉLECTRONIQUE
PRINCIPALE (n° 03341)
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Brancher

V N

LITE-TOUCH BRONZE
VUE ARRIÈRE

l’appareil de ventilation
et tester le fonctionnement de la
commande murale.
Appuyer sur MODE (A) pour choisir
parmi les modes de fonctionnement
disponibles; la couleur de la DEL (B)
indique dans quel mode l’appareil
fonctionne. Voir le tableau de droite.
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Couleur de la
DEL

Mode

VERT

Intermittent

JAUNE

Ventilation vitesse Min.

ROUGE

Ventilation
vitesse Max.

Sans lumière

ARRÊT

L-T

MAX
MIN
INTERMITTENT

A

VC0147

Utilisation suggérée
Choisir ce mode lors d’absence de votre
maison pour quelqes jours, ou que vous
ressentez que l’air intérieur est trop sec lors
de la saison froide, ou trop humide lors de la
saison chaude.Dans ce mode, l’appareil s’arrête
durant 40 minutes par heure et échange l’air
avec l’extérieur en vitesse minimale durant
les 20 dernières minutes de l’heure.
Fonctionnement normal quotidien.
Lors d’excès d’humidité et de polluants
(fêtes, odeurs, fumée, etc.)
Pour effectuer l’entretien.
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