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LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE

AC04380
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
POUR UTILISATION SUR 

FG00003, FG00030 & FG00006 (S36) / 
FG00004, FG00040 & FG00007 (S42)
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Tous les branchements de câbles devraient être réalisés par un électricien qualifié Tous les branchements de câbles devraient être réalisés par un électricien qualifié 

et en respectant les codes locaux, de la ville et du bâtiment. Avant d’effectuer et en respectant les codes locaux, de la ville et du bâtiment. Avant d’effectuer 

une opération de raccordement électrique, s’assurer que la source d’alimentation une opération de raccordement électrique, s’assurer que la source d’alimentation 

principale est coupée. Lorsqu’installé, le foyer doit être mis à la terre selon les principale est coupée. Lorsqu’installé, le foyer doit être mis à la terre selon les 

codes locaux. En l’absence de codes locaux, se référer à la dernière édition du codes locaux. En l’absence de codes locaux, se référer à la dernière édition du 

Code national d’électricité.Code national d’électricité.
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SI LE FOYER N’EST PAS DÉJÀ 
INSTALLÉ DANS LE MUR

1. Une fois l’alimentation électrique éteinte, 
retirer la plaque et les quatre vis tel qu’illustré. 

2. Installer le ventilateur dans les manchons pliés 
sur la plaque. Assurez-vous que le Velcro soit 
bien pris pour sécuriser le ventilateur en place.

3. Passer le filage dans le foyer, à travers 
l’ouverture faite à l’étape 1. 

4. Remettre la plaque et le ventilateur à sa 
place à l’aide de quatre vis.

5. Effectuez les étapes 1 à 3 ci-contre.

6. Installer le thermo-disque en insérant dans le 
support de valve sous l’ensemble de brûleur. 

7. Raccorder à l’alimentation électrique dans 
le coin inférieur droit du foyer.

SI LE FOYER EST DÉJÀ INSTALLÉ 
DANS LE MUR

ATTENTION: Ne pas manipuler l’écran 
Invisimesh ou l’ensemble de porte à main nue! 
(Toujours porter des gants)

1. Assurez-vous que l’alimentation électrique et 
en gaz sont éteintes avant de commencer. 
Soulever l’écran Invisimesh et tirer vers 
l’extérieur. 

2.  Détacher les deux loquets en-dessous de la 
chambre à combustion.

3. Retirer la porte vitrée en balançant et tirant 
vers le haut. Mettre la porte vitrée de côté 
dans un endroit sécuritaire.

OPTION A - INSTALLATION AVEC VENTILATEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE
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4. Retirez l’ensemble de bûches et le média 
décoratif. Retirez les supports de panneaux 
si déjà installés. Conservez le tout pour 
ré-installation.

5. Retirer le couvercle du brûleur en le soulevant.

6. Retirer le support de bûche en retirant les 
deux vis qui tiennent la plaque de métal et le 
support de bûche. Conserver le support de 
bûche et les vis pour réassemblage.

7. Retirer les 4 vis tenant le brûleur, faites glisser 
celui-ci vers la droite et le soulever. Conserver 
le brûleur et les vis pour réassemblage.

8. Retirer les 12 vis (S36) / 14 vis (S42) et 
soulever la base du brûleur. Déconnecter la 
ligne à gaz. Conserver les vis et la base du 
brûleur pour réasemblage.

9. Retirer les 4 vis #10 x 1/2 retenant 
l’ensemble de barrure sous la chambre à 
combustion et conserver.

10. Installer le ventilateur à travers l’ouverture 
du brûleur.
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Vue arrière du ventilateur
avec Velcro

11. La plaque du ventilateur est du côté gauche du 
foyer. Glisser le ventilateur dans les crochets, et 
le fixer avec le Velcro.

12. Ré-installer l’ensemble de barrure retiré à l’étape 9.

13. Installer le thermo-disque en le glissant dans 
les supports sous l’ensemble de brûleur.

14. Reconnecter la ligne de gaz et alimenter le 
gaz. Vérifier pour des fuites. Ré-installer la 
base de l’ensemble du brûleur et les 12 vis 
(S36) / 14 vis (S42) retirées à l’étape 8.

15. Ré-installer le brûleur et les quatre vis retirés à 
l’étape 7.

16. Ré-installer le support de bûche et l’attacher sur 
la plaque de métal avec les deux vis retirées à 
l’étape 6.

17. Remettre le couvercle du brûleur retiré à l’étape 5.

18. Remettre les panneaux et les supports, si retiré à 
l’étape 4.

19. Remettre l’ensemble de bûche et le média décoratif.

20. Remettre de l’alimentation électrique.

21. Remettre la porte vitrée retirée à l’étape 3.

22. Sécuriser la porte vitrée dans les supports dans 
le bas du foyer.

23. Remettre l’écran Invisimesh retiré à l’étape 1.
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OPTION B - INSTALLATION AVEC VENTILATEUR CONTRÔLÉ À DISTANCE

COMMENT CONVERTIR LE VENTILATEUR POUR ÊTE COMPATIBLE AVEC LE 
RÉCEPTEUR PROFLAME II ET SA TÉLÉCOMMANDE

1. Mettre au recyclage toutes les 
pièces présentement branchées 
sur le ventilateur. Lorsque vous 
dévisserez le fil de la mise à 
la terre, conservez la vis (A), 
l’écrou (B) et la rondelle étoilée 
(C) pour plus tard.

A

B

A

B

C

C

2. Branchez le fil de mise à la terre 
sur la pièce de raccord (D) à l’aide 
de la vis (A) de la rondelle étoilée 
(C) et de l’écrou (B). Ensuite, 
connectez les terminaux du fil 
(E) aux terminaux du ventilateur. 
Finalement, sécurisez les ferrules 
du fil (E) dans les deux ouvertures 
de droite du connecteur à 4 
positions (F).

A

B
C

D

E

F



Page 6 Instructions d’installation - AC04380

F
R

A
N

Ç
A

IS
SI LE FOYER N’EST PAS DÉJÀ 
INSTALLÉ DANS LE MUR

Voir les étapes 1 à 5 à la page 2 de OPTION  A 
- INSTALLATION AVEC VENTILATEUR À 
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.

SI LE FOYER EST DÉJÀ INSTALLÉ 
DANS LE MUR

Voir les étapes 1 à 12 à la page 2 de OPTION A 
- INSTALLATION AVEC VENTILATEUR À 
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.

Ensuite, dévissez la vis (G) du câble d’acier (H). À l’aide de la vis (G), visser la pièce de raccord 
(D) avec le câble d’acier (H) dans leur trou d’origine. Faites longer le fi l (E) à l’avant du produit 
pour que le terminal (F) soit branché en position X11 | X10. Assurez-vous que les 2 ferrules du 
fi l (E) soit en position X10. Util iser les clips (I) pour faire tenir le fi l (E) en place.

FX11 | X10

EX10

H
G

I

D

I

SI LE FOYER N’EST PAS DÉJÀ 
INSTALLÉ DANS LE MUR

Voir les étapes 20 à 23 à la page 4 de OPTION  A 
- INSTALLATION AVEC VENTILATEUR À 
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.

SI LE FOYER EST DÉJÀ INSTALLÉ 
DANS LE MUR

Voir les étapes 14 à 23 à la page 4 de OPTION A 
- INSTALLATION AVEC VENTILATEUR À 
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.
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LISTE DES COMPOSANTES
# # PIÈCE DESCRIPTION QTÉ
1 44248 VENTILATEUR TANGENTIEL 1

2 44247 THERMODISC L120-20 1

3 60420 CORDON D’ALIMENTATION 1

4 44085 BOUTON DU RÉHOSTAT 1

5 44249 RHEOSTAT, 3.0 AMP 115 VAC 1

6 PL71294 SUPPORT DE RÉHOSTAT 1

7 60421 HARNAIS DE CONTRÔLE DU VENTILATEUR 1

8 PL71343 PLAQUE DE RACCORD 1

9 31065 CLIP DE CÂBLE AUTO-ADHÉSIVE 2

10 31088 ATTACHES POUR CÂBLES 1

11 44217 BLOC TERMINAL 4 POSITION 1

12 60399 CÂBLE DE SOUFFLERIE 1

9

8

10
11

12

2

1

3

7
5

4

6
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Stove Builder International inc.

250, rue de Copenhague, 

St-Augustin-de-Desmaures 

(Québec) Canada  G3A 2H3

418-908-8002

www.sbi-international.com

Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le site 

web du fabriquant. Il s’agit d’un document protégé par le droit 

d’auteur. La revente du contenu est formellement interdite.       

Le fabriquant peut mettre à jour ce document de temps à autre, 

et ne peut être tenu responsable de problèmes, blessures 

ou dommages suivants l’utilisation d’informations contenues 

dans un document obtenu de sources non autorisées.
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