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POUR LES APPAREILS DE TRAITEMENT D’AIR DE SÉRIE B4 ET B5

COUVRE-DISJONCTEURS POUR APPAREIL DE TRAITEMENT D’AIR

Le couvre-disjoncteurs pour appareil de traitement d’air est conçu pour protéger les disjoncteurs de la trousse de chauffage 
contre les débris et la condensation. Le couvre-disjoncteurs se fixe dans le logement des disjoncteurs dans la porte d’accès 
supérieure de l’appareil de traitement d’air à l’aide d’un joint adhésif double face. Les disjoncteurs de la trousse de chauffage 
restent accessibles et ils peuvent être actionnés sans soulever le couvre-disjoncteurs.

Il existe 2 tailles de couvre-disjoncteurs :
• Couvre-disjoncteurs double pour les appareils de traitement 

d’air à boîtier taille A ou B
• Couvre-disjoncteurs triple pour les appareils de traitement 

d’air à boîtier taille C

Une fois la trousse de chauffage correctement installée, retirez les 
entrées défonçables appropriées de la porte d’accès supérieure 
de l’appareil de traitement d’air et suivez les instructions ci-
dessous pour installer le couvre-disjoncteurs :

1. Retirez l’huile, la saleté et toutes fibres d’isolation du logement 
des disjoncteurs dans la porte d’accès de l’appareil de 
traitement d’air. Cette étape est importante pour s’assurer 
que le joint adhère correctement à la porte métallique.

2. Retirez le papier protecteur d’un côté du joint et 
fixez le joint en dessous du couvre-disjoncteurs. 
REMARQUE : Pour un alignement correct, il est recommandé 
de laisser la section centrale du joint en place pendant la 
fixation du joint sur le couvre-disjoncteurs. Retirez la section 
centrale une fois que le joint a été fixé au couvre-disjoncteurs.

3. Retirez le papier protecteur de l’autre côté du joint et fixez 
le joint dans le logement des disjoncteurs. 

4. Pressez fermement le long des quatre côtés du couvre-
disjoncteurs pour assurer l’adhésion complète du joint et 
du couvre-disjoncteurs dans la porte d’accès.

NOTICE D’INSTALLATION
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