FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL / STOVE BUILDER INTERNATIONAL

ENSEMBLE DE THERMODISQUE À
BRANCHEMENT ÉCLAIR OPTIONNEL
POUR VENTILATEUR

OPTIONNAL BLOWER QUICK
CONNECT THERMODISC KIT

Installation:

Installation:

1. Insérez l’œillet du fil de mise à la terre (A) à l’aide d’une
des vis fournies.
2. Fixez le dos du boîtier du thermodisque (B) au dos du
poêle à l’aide de deux vis. L’œillet du fil de mise à la terre
doit être coincé entre une vis et l’intérieur du dos du boîtier
de l’ensemble de thermodisque.
3. Fixez le couvercle (C) au dos du boîtier du thermodisque à
l’aide de la dernière vis fournie.
4. Branchez le ventilateur dans la prise de courant du
thermodisque à branchement éclair et branchez le cordon
d’alimentation du thermodisque à une prise de courant de
votre résidence.

1. Insert the eyelet of the ground wire (A) in one of the

provided screws.
2. Fix the back of the thermodisc case (B) to the back of
the stove with two screws. The eyelet of the ground
wire must be wedged between a screw and the interior
of the back of the thermodisc case.
3. Fix the lid (C) to the back of the thermodisc case using
the last provided screw.
4. Connect the blower to the power outlet of the quick
connect thermodisc and connect the power cord of the
thermodis to a power outlet in your residence.

Attention :

L’emplacement du ventilateur ou du thermodisque peut varier
selon votre modèle.
Warning : The blower or thermodisc position on your stove may vary
depending which model you have.
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Particularités du thermodisque :

Characteristics of the thermodisc:

•

• Starts the blower when the stove’s temperature reaches 430C

•

Démarre le ventilateur lorsque la paroi du poêle atteint
430C (1100F) ;
Coupe le contact électrique lorsque la paroi du poêle
0
0
revient à 32 C (90 F).
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(110 F)
• Cuts the electrical contact when the temperature falls to 320C
0
(90 F).
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