
MAXXAIR 

MINI VENT ET MINI VENT 
Plus 

MANUEL D’INSTALLATION, 

GUIDE D’INFORMATION ET 
D’EXPLOITATION 

POUR LES MODÈLES MAXXAIR MINI VENT 3700, 3750 
ET MAXXAIR MINI VENT PLUS MODÈLE 3800, 3801, 3850, 3851 

 

LISEZ ET ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS 
REMARQUE : Reportez-vous aux instructions d’installation, aux informations et aux guides d’utilisation 
concernant le modèle que vous avez achetés. 
Le MAXXAIR MINI VENT 1 MINI VENT Plus s’installe dans une ouverture de toit du véhicule récréatif 
standard de 14 par 14 pouces. 
Pour déterminer si l’ouverture de votre toit est correctement dimensionnée, il suffit de retirer l’anneau 
de garniture de plafond intérieur de votre évent de toit existant et de mesurer l’ouverture du plafond ou 
de vérifier que l’ouverture est assez grande en faisant glisser le manchon MAXXAIR MINI VENT 1 MINI 
VENT Plus, dans l’ouverture. 
Le MAXXAIR MINI VENT 1 MINI VENT Plus, est conçu pour une épaisseur de toit minimale de 
1 pouce à un maximum de 4 1/2 pouces. 
Le MAXXAIR MINI VENT 1 MINI VENT Plus, nécessite un service minimum de 12 volts DC, 2 ampères. 
Confirmez que le circuit que vous avez l’intention d’utiliser accommodera la charge supplémentaire. Le 
circuit doit être fusionné et utiliser un fil toronné de jauge appropriée pour les connexions électriques. 



ATTENTION ! POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE 
BLESSURES POUR LES PERSONNES, OBSERVEZ CE QUI SUIT : 
a) Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par AIRXCEL INC. Si vous avez des questions, 

communiquez avec le fabricant. 
b) Avant l’entretien ou le nettoyage de l’unité, la puissance de commutation off au panneau de service 

et le verrouillage des moyens de débranchement du service pour empêcher l’alimentation d’être 
allumée accidentellement. Lorsque les moyens de débranchement du service ne peuvent pas être 
verrouillés, fixez en toute sécurité un dispositif d’avertissement proéminent, tel qu’une balise, au 
panneau de service. 

CAUTION ! POUR UNE VENTILATION GÉNÉRALE 
SEULEMENT. MATIÈRES ET VAPEURS DANGEREUSES OU 
EXPLOSIVES. 

NE PAS UTILISER POUR 
ÉPUISER 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION — TOUS LES 
MODÈLES 

AVERTISSEMENT' POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE 
BLESSURES POUR LES PERSONNES, OBSERVEZ CE QUI SUIT : 
a) Les travaux d’installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées 
conformément à tous les codes et normes applicables, y compris la construction résistante au feu. 

 
ÉTAPE 1 
MAXXAIR MINI VENT nécessite une ouverture de toit de 14 « x 14. Si vous remplacez le type 
d’annoter déjà installer, retirez l’ancien évent de toit existant. Enlevez tout le vieux scellant de 
toit pour un minimum de 2 » entièrement autour de l’ouverture du toit. 

 

ÉTAPE 2 
Mesurer l’épaisseur de l’ouverture du toit et, si nécessaire, marquer et couper la hauteur du 
MAXXAIR AIR MINI VENT, selon le tableau suivant. REMARQUE : pour les toits incurvés, 
mesurez la partie la plus épaisse du toit. 

 

ÉPAISSEUR DU TOIT DU 
VÉHICULE 

COUPE DU MANCHON DE 
MAXXAIR MINI VENT  LONGUEUR DE VISE (4) 

4,0 à 4,5 pouces 
AUCUNE 

(utilisez un manchon pleine 
longueur) 

4,5 pouces 

3.5 — 4,0 pouces 0,5 pouce 4,5 pouces 

3.0 — 3,5 pouces 1.0 pouces 3.5 pouces 

2.5-3.0 pouces 1,5 pouce 3.5 pouces 



2.0 — 2,5 pouces 2,0 pouces 2,5 pouces 

1.5 — 2,0 pouces 2,5 pouces 2,5 pouces 

1.0 — 1,5 pouce S.O., manchon non utilisé 1,5 pouce 

 

ÉTAPE 3 
Avant d’installer la partie du capot MAXXAIR MINI 
VENT sur l’ouverture du toit, appliquez une bande 
continue de ruban BUTYL ou équivalente à la face 
inférieure de la bride dans la zone sous les fossettes 
de localisation de la vis. 

 
ATTENTION lors de l’installation de votre MAXXAIR MINI VENT, n’utilisez qu’un calfeutrage/scellant compatible 
avec la bride (produit en plastique) et la surface du toit. N’UTILISEZ PAS de matériau contenant des solvants tels 
que ou similaires au xylène, au toluène, à la méthyléthylcétone (MEK), à l’acétate ou à l’acétone, car ils peuvent 
endommager la bride. En outre, les scellants de type polysulfure (Thiokol) doivent être évités. 

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant de votre VR pour plus d’informations. 
 

ÉTAPE 4 
Insérez le capot MAXXAIR MINI VENT dans 
l’ouverture du toit avec la section à persiennes face 
à l’arrière du véhicule et en centrant le capot dans 
l’ouverture. À l’aide des vingt-huit (28) vis fournies, 
fixez la bride au toit à chaque emplacement de 
fossette le long de la bride. Vissez dans la fossette 
pour percer la bride en susurrant de ne pas trop 
étancher les vis pour éviter de fissurer la bride. 

ÉTAPE 5 
Une fois que le capot MAXXAIR MINI VENT a été 
installé, retirez l’excès de calfeutrage butyle qui 
peut avoir été évincé. À l’aide d’un scellant tel 
que le scellant sous abdominal autonivellement 
Dicor ou un calfeutrage similaire, appliquez un 
tampon sur chaque tête de vis exposée. De 
plus, appliquez une perle (environ 3/16 po de 
diamètre) le long du bord extérieur de la bride 
tout autour de l’évent. 
 

CELA COMPLÈTE LE TOIT 

PARTI DE L’INSTALLATION 
REMARQUE : POUR L’INSTALLATION DE MAXXAIR MINI VENT 3700 & 3750 S’IL VOUS 
PLAÎT PASSER À L’ÉTAPE 8 

ATTENTIONI Débranchez l’alimentation principale du véhicule avant de connecter l’alimentation c. c. de 12 volts 
au MAXXAIR MINI VENT Plus ! 

 



ÉTAPE 6 
Insérez les fils d’alimentation en courant continu 
de 12 volts dans le trou ouvert sur le côté du 
support d’interrupteur métallique du MAXXAIR 
MINI VENT Plus. En permettant 4 à 6 pouces de fil 
à l’intérieur du support, fixez les fils au support 
avec la bague de soulagement de la contrainte 
fournie. En utilisant les écrous de fil fournis, 
connectez le fil d’alimentation positive (+) 12VDC 
aux(x) fil(s) MAXXAIR MINI VENT Plus marqué(s) 
« Pos. 12 VDC » et le fil d’alimentation négatif (— 
) 12VDC au fil MAXXAIR MINI VENT Plus marqué 
« Neg. 12 VOC » 
 

 
 
ÉTAPE 7 
Acheminez les fils d’alimentation à l’encoche à 
l’arrière de la plaque intérieure MAXXAIR MINI 
VENT Plus, placez le manchon sur la plaque 
intérieure avec des fils d’alimentation 
acheminés à travers le trou formé entre la 
plaque intérieure et 
 

 

 

ÉTAPE 8 
Soulevez-la plaque/manchon intérieure au 
plafond et assurez-vous que les mailles des 
manchons bordent la bride du toit MAXXAIR MINI 
VENT. Reportez-vous aux longueurs de vis dans la 
table de l’ÉTAPE 2 et utilisez les vis de longueur 
appropriées en fonction de l’épaisseur de votre 
toit pour fixer la plaque intérieure à la bride 
supérieure du toit, en prenant soin de ne pas trop 
étancher les vis pour éviter la fissuration ou 
déformer la plaque intérieure. 

. 

ÉTAPE 9 
Reconnectez l’alimentation du véhicule principal au MAXXAIR MINI VENT Plus. CELA 
COMPLÈTE L’INSTALLATION DE VOTRE MAXXAIR MINI VENT PLUS. 

FONCTIONNEMENT DE VOTRE 

PLAQU
 



MAXXAIR@ MINI VENT Plus le fonctionnement de votre MAXXAIR MINI VENT implique 
simplement d’allumer/éteindre l’interrupteur pour activer le ventilateur d’extraction ou 
(éventuellement) l’éclairage LED. Ouvrez le déflecteur d’air dans la plaque intérieure pour 
permettre une circulation d’air maximale. Un déflecteur étroit pour empêcher l’infiltration de 
l’air lorsque le ventilateur d’extraction n’est pas utilisé. 

INSTRUCTIONS DE SERVICE AUX UTILISATEURS 
Remplacement du fusible de votre MAXXAIR MINI VENT Plus : 

a) Retirez les 4 vis qui maintiennent la plaque intérieure en place et abaissez la plaque 
intérieure. 

b) Localisez le porte-fusible et retirez-le soigneusement en tournant le porte-fusible dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre 

c) Risque d’incendie. Remplacez le fusible par un fusible 5Amp, 125 V. 
d) Placez une extrémité du fusible dans le côté mâle du porte-fusible. 
e) Vissez les deux moitiés du porte-fusible ensemble en tournant dans la direction dans le 

sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elles s’ennuient. 
f) Soulevez-la plaque/manchon intérieure au plafond et assurez-vous que les mailles de 

manchon avec la bride de toit MAXXAIR MINI VENT. 
g) g. Fixez la plaque intérieure à la bride supérieure du toit à l’aide des 4 vis, en prenant 

soin de ne pas trop étancher les vis pour éviter de fissurer ou de déformer la plaque 
intérieure. 

Le nettoyage de votre MAXXAIR MINI VENT peut être réalisé avec de l’eau et du savon doux 
seulement. Avant de démontage de l’écran pour le nettoyage, assurez-vous que le ventilateur 
est tourné à la position OFF. ATTENTION : N’utilisez pas le ventilateur avec l’écran retiré. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec : 
AirXCEL/MAXXAIR VENTILATION SOLUTIONS Service à la clientèle au 316.832.4357. 
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