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1. Percer un trou de Ø2 1/2" à travers le panneau.

2. Percer un trou de passage de Ø1/2" pour les fils du câble chauffant, le centre du trou à environ 3/8" de la face du mur côté chaud et orienté au dessus du trou de Ø2 1/2".

    (A). Placer un cordon de silicone autour du joint entre l'espaceur et la valve de surpression.

    (B). Placer un cordon de silicone autour du tube et la valve de surpression de sorte que le cordon de silicone scelle le trou après l'installation du tube.

3. Insérez le tube et l'assemblage du corps de vanne à travers l'espace et dans le mur du côté froid, fil d'abord. Faites passer les fils à travers le trou de 1/2 " jusqu'à la boîte de jonction

    pendant que le tube et le corps traversent le mur. NE PAS TIRER SUR LES DEUX FILS DU CÂBLE CHAUFFANT.

    (C). Silicone entre l'extrémité du tube et la mousse, tout autour, y compris la zone de sortie du fil.

4. Marquer et percer les trous de montage, en utilisant chaque grille comme gabarit. Le couvercle ventilé du côté froid s'adapte autour de la valve de surpression et s'appuie sur l'espaceur.

5. Fixez le couvercle ventilé côté froide au mur avec des vis # 10 (x4). Ne pas trop serrer les vis car le couvercle ventilé risquent d'être endommagé. 

6. Insérer le grillage fin dans la dépression ronde du couvercle ventilé restant et emboîter sur le bout du tube, fixez le couvercle ventilé côté chaud au mur avec des vis # 10 (x4).

7. Connecter les deux fils du câble chauffant à une alimentation 110-120 Vac et le fil VERT à la mise à la terre. ATTENTION! BIEN VÉRIFIÉ QUE LE VOLTAGE EST CORRECT.

    NE PAS BRANCHÉ LA VALVE DE SURPRESSION À UNE TENSION PLUS ÉLEVÉE, RISQUE D'INCENDIE.

Couper l'alimentation électrique pendant les périodes sans réfrigération pour réduire l'accumulation de chaleur.

Remarque sur l'emplacement: Les valve de surpressions peuvent générer de l'humidité ou du givre par temps humide. Lorsque l'air chaud et humide est refroidi lorsqu'il pénètre dans

l'espace réfrigéré, la formation d'une certaine condensation est inévitable. Pour réduire les risques d'accumulation de givre ou d'humidité, la valvede surpression doit être situé à l'endroit où

l'air chaud entrant peut se disperser sans entrer directement en contact avec une surface froide.

ATTENTION:

DU TUBE

DU TUBE

    Le couvercle ventilé côté chaud s'emboite à l'extérieur du tube.
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