
AVERTISSEMENT

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Installateur : Laissez ce guide avec le propriétaire résidentiel.

ATTENTION

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

UTILISATION

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE, VEUILLEZ RESPECTER 
LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Pour une ventilation générale uniquement. Ne l’utilisez pas pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Ce produit est conçu pour une installation dans les plafonds à pente 12/12 maximum (angle de 45 degrés). Le raccord de conduit doit pointer vers le haut.
3. Pour éviter d’endommager les roulements du moteur et éviter que les turbines soient bruyantes ou mal équilibrées, gardez le bloc d’alimentation à l’abri des 
    les particules pulvérisées de cloisons sèches, de la poussière de construction,  etc.
4. Veuillez lire l’étiquette de spécifications du produit pour obtenir des informations et exigences supplémentaires.

Pour assurer un fonctionnement silencieux et efficace, une longue durée de vie et une belle apparence - baissez ou retirez la grille et passez l’aspirateur à 
l’intérieur de l’appareil, à l’aide de l’accessoire de brosse à épousseter. Le moteur est lubrifié de façon permanente et n’a jamais besoin d’être huilé. Si les 
roulements du moteur font un bruit excessif ou inhabituel, remplacez le moteur par un moteur de service identique. Il faut également remplacer la turbine.

VENTILATEUR D’AÉRATION

Cod: 0060300000-A

Modèle :

SL100-3H
SL100-3HM

SL100-3

Bouton du détecteur d’humidité
(pour les modèles SL100-3H et SL100-3HM)

50  80   100
1 21 21 2

Diamètre du conduit
Débit d’air (pi³/min.)

4"

Bouton de débit d’air faible
Boîte de commande

Voir « Connexion du câblage électrique » pour les détails.
La boîte de commande située à l’intérieur du boîtier du ventilateur a trois réglages séparés :
(1) Le bouton de débit d’air faible règle le débit d’air plus faible de 30 pi3/min (0,84 m³/min.) au débit d’air de la vitesse du ventilateur élevée, déterminée par la 
      configuration de l’interrupteur à bascule. La vitesse faible est désactivée si elle est réglée entre OFF (arrêt) et 30 pi3/min. (0,84 m³/min.) (réglage en usine sur OFF 
      [arrêt]).
(2) (Pour les modèles SL100-3H et SL100-3HM) Le bouton du détecteur d’humidité établit le point de consigne réglable par l’utilisateur. Réglé en usine sur 80 % 
     (température ambiante de 25 °C). (Pour le modèle SL100-3 uniquement) Le bouton temporisateur est réglable de 3 à 30 minutes et fera passer le ventilateur à la 
     vitesse faible une fois que l’interrupteur II est éteint pour la période établie.
     La configuration temporisée est désactivée en cas de réglage entre OFF (arrêt) et 3 min. (réglage en usine sur OFF [arrêt]).
(3) L’interrupteur à bascule réglera la vitesse supérieure du ventilateur de 50 à 100 pi3/min. (1,41 à 2,83 m³/min.). (réglé en usine sur 100 pi3/min. [2,83 m³/min.]).

Bouton de temporisation
(pour le modèle SL100-3 uniquement)

50  80   100
1 21 21 2

Position
de l’interrupteur

Position
de l’interrupteur

Diamètre du conduit
Débit d’air (pi³/min.)

4"

Bouton de débit d’air faible
Boîte de commande

S

Max.

30
CFM

OFF

50%

70%

H (%)

80

45
60

30

S

Max.

30
CFM

OFF

50%

70%

T(min)

OFF 30

12
21

3

a). Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Pour toute question, veuillez communiquer avec le fabricant.
b). Avant de réparer ou de nettoyer l’appareil, coupez le courant au tableau de distribution et verrouillez le dispositif de sectionnement du service pour éviter 
toute remise sous tension accidentelle de l’alimentation électrique. Si le dispositif de sectionnement du service ne peut pas être verrouillé, attachez solidement 
un dispositif d’avertissement bien visible, tel qu’une étiquette, au tableau de distribution.
c). Le travail d’installation et le câblage électrique doivent être effectués par un(des) technicien(s) qualifié(s), conformément à tous les codes et à toutes les 
normes applicables en vigueur, notamment ceux de la construction de bâtiments classés résistants au feu.
d). Une circulation d’air suffisante est nécessaire pour la combustion et l’évacuation correctes des gaz par le conduit d’air (cheminée) de l’équipement de 
combustion pour empêcher un refoulement.
Respectez les consignes du fabricant de l’équipement de chauffage et les consignes de sécurité telles que celles publiées par la National Fire Protection 
Association (NFPA - Association nationale de protection contre l’incendie) et l’American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE - Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation) et les autorités locales en matière de codes.
e). Faites attention à ne pas endommager le câblage existant et autres services publics dissimulés lorsque vous coupez ou percez les murs ou les plafonds.
f). Les ventilateurs à enveloppe doivent toujours ventiler vers l’extérieur.
g). Homologué pour une utilisation au-dessus de baignoires ou de douches lorsque relié à un circuit de dérivation protégé par un GFCI (Disjoncteur de fuite 
à la terre) (pour les installations au plafond uniquement).
h). Cet appareil doit être mis à la terre.
i). N’utilisez pas dans les cuisines.
j). Pour réduire le risque d’incendie et pour évacuer correctement l’air, assurez-vous d’amener l’air dehors – N’évacuez pas l’air de sortie dans des espaces 
à l’intérieur de murs ou plafonds ou dans les greniers, les vides sanitaires ou les garages.
k). AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, n’utilisez ce ventilateur avec aucun appareil de réglage de vitesse transistorisé.

Pour modifier le débit d’air présélectionné, réglez les boutons 
de commande conformément au tableau ci-dessus. 
    est la position de l’interrupteur

Pour modifier le débit d’air présélectionné, réglez les boutons 
de commande conformément au tableau ci-dessus. 
    est la position de l’interrupteur



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

UTILISATION

PLANIFICATION DE L’INSTALLATION

1. Ce qu’il faut savoir avant l’installation :
ST4.2*13 mmVis A

Vis B

Barre de suspension de  
ST4.2*25 mm

      340 mm (13 3/8 po)

CHAPEAU DE TOIT*
(avec registre

intégré)

CONDUIT
ROND* CHAPEAU

MURAL*
(avec registre 
intégré)

* Achat
   séparé

CÂBLE
 D’ALIMENTATION*

ISOLATION*
(Placez autour et sur

le boîtier du ventilateur)

Scellez les
espaces
autour

du boîtier.

BOÎTIER DE
VENTILATEUR

COUDE(S)
ROND(S) *

Scellez les joints
de conduits avec du
ruban d’étanchéité.

Gardez les longueurs
de conduits courtes

Trou A 

Trou B 

Trou A 

Trou B 

Glissière

En cas d’installation de produits pour entrepreneur, veillez à installer tous les 
modules facultatifs tels que les commandes de vitesse ou les détecteurs 
d’humidité avec le boîtier du ventilateur, pour vous assurer que le câblage est 
correct. Le module et les bouchons de la grille sont emballés avec l’accessoire 
facultatif et doivent être installés avec le boîtier du ventilateur.

1,
52

 à
 2

,1
3 

mZone
des gestes

ZONE DE CUISSON
Ne l’installez pas au-dessus

de ou dans cette zone

ÉQUIPEMENT
DE CUISSON

Plancher

détecteur à 90°

FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT pour le modèle SL100-3HM
Branchez la grille de détection des mouvements dans le module de commande du ventilateur; 
une fois qu’il est mis en marche, le ventilateur commencera automatiquement à détecter 
les mouvements.
Allumez l’interrupteur pour activer le détecteur et le système d’aération continue. 
Le ventilateur fonctionnera sans interruption à la vitesse faible pré-établie.
Lorsqu’un mouvement est détecté, la vitesse du ventilateur augmente à la vitesse élevée.
Quand la personne sort de la pièce, le ventilateur continue de fonctionner 
à une vitesse élevée, jusqu’à ce que le délai de temporisation se soit écoulé (20 minutes).
Une fois le délai écoulé, la vitesse du ventilateur est réduite au débit d’aération continu. 
Distance d’installation : 1,52 à 2,13 m.
La plage de détection se situe dans l’angle du cône de 90°.

1. N’utilisez pas dans une zone de cuisson.                     2. Deux façons de raccorder le système de conduits à un appareil expédié de l’usine.

Pour mettre le ventilateur en MARCHE
Mettez l’interrupteur I (conformément aux instructions suivantes « CONNEXION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ») sur ON (MARCHE).
• Le ventilateur fonctionnera sur le débit d’air homologué si l’interrupteur II est sur ON (MARCHE).
• Le ventilateur fonctionnera sur le débit d’air réglable par l’utilisateur si l’interrupteur II est sur OFF (ARRÊT).
Pour utiliser le changement de débit d’air du ventilateur temporisé
1. Mettez l’interrupteur I sur ON (MARCHE)
2. Mettez l’interrupteur II sur ON (MARCHE) - le ventilateur fonctionnera sur le débit d’air homologué.
3. Quand l’interrupteur II est sur OFF (ARRÊT), le ventilateur continuera de fonctionner sur le débit d’air homologué jusqu’à ce que le délai de 
temporisation soit passé (pour le modèle SL100-3, le délai est réglable par l’utilisateur entre 3 et 30 min.; pour les modèles SL100-3H et SL100-3HM, le 
délai de temporisation est de 20 min.), puis changera automatiquement au débit d’air réglable par l’utilisateur.
Pour mettre le ventilateur à l’ARRÊT
Mettez l’interrupteur I sur OFF (ARRÊT)
Pour les modèles SL100-3H et SL100-3HM
Le ventilateur fonctionnera sans interruption à vitesse faible (réglable par le bouton de débit d’air faible) et passera automatiquement à une vitesse 
élevée quand l’une des conditions suivantes est détectée : a) Une humidité supérieure à un point de consigne réglable par l’utilisateur (humidité relative 
de 30 % à 80 %). b) Augmentations rapides de l’humidité. Une fois que le délai de temporisation écoulé (20 minutes), la minuterie ramène le ventilateur 
à la vitesse faible de défaut. Description du détecteur d’humidité conformément aux sections « FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEURD’HUMIDITÉ » et 
« RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ ».
FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR D’HUMIDITÉ (pour les modèles SL100-3H et SL100-3HM)
Le ventilateur détecteur d’humidité utilise un détecteur d’humidité sophistiqué qui réagit à : a) des augmentations rapides de l’humidité ou (b) une 
humidité supérieure à un point de consigne rझéglable par l’utilisateur (humidité relative de 30 % à 80 %). Le ventilateur fonctionnera sans interruption à 
un niveau plus bas pré-établi (réglable par le bouton de débit d’air faible) et passera automatiquement au débit d’air homologué en cas de changement 
des conditions environnementales. Si le ventilateur réagit de manière continue aux conditions environnementales changeantes, un réglage de « H » 
(« humidité ») peut s’avérer nécessaire.
RÉGLAGE DE SENSIBILITÉ (pour les modèles SL100-3H et SL100-3HM)
« H » est réglé en usine pour la plupart des applications dans les douches. Cependant, si le ventilateur est situé à proximité d’une baignoire ou est 
utilisé pour contrôler l’humidité, il peut s’avérer nécessaire d’augmenter « H » au réglage maximum. Si la commande réagit trop souvent aux conditions 
environnementales changeantes, un mouvement vers un réglage minimum de « H » peut s’avérer nécessaire.
Pour régler « H » :
1. Déconnectez l’alimentation électrique à l’entrée de service.
2. Repérez l’emplacement marqué « H » à travers la grille.
3. Tournez le réglage « H » avec précaution vers maximum ou minimum.
4. Rétablissez l’alimentation électrique et vérifiez qu’il fonctionne en ouvrant la douche ou autre source d’humidité jusqu’à ce que le ventilateur se mette en marche.
5. Répétez les étapes ci-dessus au besoin.
Une fois que la température change, les valeurs du détecteur d’humidité enregistreront un écart.
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3. Installation avec les barres de suspension  
    Faites glisser une barre de suspension dans la glissière du boîtier et réglez au besoin
    pour une parfaite adaptation entre la charpente. Maintenez le boîtier en place, de façon
    à ce qu’il entre en contact avec le bas de la solive. Vissez le boîtier dans la solive, 
    à travers les trous A et B. Vissez la barre de suspension dans l’autre côté de la solive,
    à travers son trou.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

4. Installation sur la solive en I
    Faites glisser la barre de suspension dans la glissière du boîtier et réglez au besoin
    pour une parfaite adaptation à la solive I. Maintenez le boîtier en place, de façon à ce 
    qu’il entre en contact avec le bas de la solive. Vissez le boîtier dans la solive à travers 
    les trous A et B. Vissez la barre de suspension dans la solive, à travers son trou. 
    Vissez la barre de suspension au boîtier avec la vis A.

5. Installation au mur
5a. Une fois que le produit est installé sur le mur, l’adaptateur est orienté vers le haut.

Faites glisser la barre de suspension dans la glissière du boîtier. Maintenez le 
boîtier en place, de façon à ce qu’il entre en contact avec le bas du montant. 
Vissez le boîtier sur le montant à travers les trous A et B du même côté. 
Vissez la barre de suspension sur le montant à travers son trou.
Vissez la barre de suspension au boîtier avec la vis A.
La distance d’installation minimum entre les montants est de 340 mm (13 3/8 po).

5b.

Vis B

HAUT

Vis A

Vis B

Barre
de

suspension

Vis B

Montant

Vis  A

Vis B

Vis B

340 mm (13 3/8 po)

Vis A

2. Installation avec les trous de montage
    Maintenez le boîtier en place, de façon à ce qu’il entre en contact avec le bas de 
    la solive. Vissez le boîtier dans la solive, à travers les trous A et B.

Vis B VisB
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
6. INSTALLATION DU SYSTÈME DE CONDUITS RONDS
    Raccordez le système de conduits ronds (non compris) au registre/connecteur de 

conduits et acheminez le système de conduits vers un chapeau de toit ou mural (non 
compris). En utilisant un ruban adhésif isolant (non compris), assurez tous les 
raccords de conduit, de façon à ce qu’ils soient étanches à l’air. Le conduit 
d’évacuation de ce ventilateur vers l’extérieur du bâtiment affecte fortement le débit 
d’air, le bruit et la consommation d’énergie du ventilateur. Utilisez l’acheminement de 
conduit le plus court et droit possible pour un rendement optimal, et évitez d’installer 
le ventilateur avec des conduits plus petits que ceux recommandés. Une isolation 
autour des conduits peut réduire les pertes d’énergie et bloquer la croissance de 
moisissure. Il se peut que les ventilateurs installés avec des conduits existants 
n’atteignent pas leur débit d’air nominal.

Acheminez un câblage résidentiel de 120 V c.a. jusqu’à l’emplacement du ventilateur. Utilisez uniquement des connecteurs homologués
cUL (non compris) pour raccorder le câblage résidentiel au panneau de câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et raccordez les 
fils comme illustré.

CONNEXION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Installez le matériau de plafond pour terminer la construction du plafond. Puis, découpez 
autour du boîtier du ventilateur.
Pour fixer solidement la grille au boîtier du ventilateur, pincez les ressorts de la grille sur 
les côtés de la grille et placez la grille dans le boîtier avec les ressorts de la grille insérés 
dans les fentes appropriées. Poussez la grille vers le plafond pour la fixer solidement.

INSTALLATION DE LA GRILLE

UNITÉ

NOIR 

BOÎTE
D’INTERRUPTEUR

INTERRUPTEUR I

INTERRUPTEUR II

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DE 120 V C.A.

TERRE 
BLANC 

PRISE DU
VENTILATEUR

PANNEAU
DE CÂBLAGE

INTERRUPTEUR I

INTERRUPTEUR II

MARRON 
VENTILATEUR

NOIR

NOIR

MARRON

BLANCBLANC

TERRETERRE

UNITÉBOÎTE
D’INTERRUPTEUR

ENTRÉE
DU FIL

GARANTIE

PIÈCES DE RECHANGE

QuFresh garantit le produit contre tout défaut de matériaux et fabrication pendant une période d’un an à compter de la date d’achat originale. La garantie ne 
couvre pas la défaillance d’un produit causée par un usage abusif, un mauvais usage, une installation incorrecte ou un entretien inadéquat. Pendant la période 
de garantie d’un an, QuFresh réparera ou à sa discrétion, remplacera tout produit ou toute pièce qui présente des défauts de fabrication ou matériaux.

La garantie ci-dessus constitue notre seule garantie exclusive et notre seule responsabilité exclusive, et remplace toute autre garantie, écrite ou orale, implicite 
ou statutaire. QuFresh ne sera, en aucun cas, tenue responsable des dommages indirects ou accessoires résultant de l’utilisation ou performance du produit ou 
d’autres dommages indirects associés à une perte de profits, de revenus ou biens matériels ou aux coûts d’un retrait, d’une installation ou d’une réinstallation.

Certaines juridictions ne permettent ni l’exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires et certains états (ou provinces) ne permettent pas les 
restrictions quant à la durée d’une garantie implicite. Par conséquent, il se pourrait que les exclusions mentionnées ci-dessus ne s’applique pas à votre cas.

En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers; toutefois, d’autres droits peuvent s’appliquer, selon l’état ou la province où vous 
résidez.

Ventilateur refoulant x 1

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le ventilateur est éteint à partir des sources d’alimentation principales avant de le remettre en place.

Collet de conduit avec registre x 1 Grille x 1
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