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LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : POUR LE CANADA, CE VENTILATEUR DOIT 
ÊTRE FIXÉ DIRECTEMENT À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT / AUX 
SOLIVES DE PLAFOND. NE PAS FIXER CE VENTILATEUR À UNE 
BOÎTE DE SORTIE.

1. ATTENTION - RISQUE DE CHOC-                                                                              
    Débranchez l'alimentation au niveau du panneau de disjoncteur 
    principal ou de la boîte à fusibles principale avant de commencer 
    et pendant l'installation.

2.  AVERTISSEMENT: Ce luminaire est destiné à être installé 
    conformément au National Electrical Code (NEC) et à toutes les 
    spécifications des codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec 
    les exigences du code, l'installation par un électricien certifié est 
    recommandée. 

3.  AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser avec des contrôles de vitesse à 
    semiconducteur.  

4.  AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, 
    utilisez uniquement la commande fournie avec le ventilateur. 

5.  AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution 
    ou de blessure, installer sur une boîte à prises portant la mention 
    « Acceptable pour un support de ventilateur de 15,9 kg (35 lb) ou 
    moins et utiliser les vis de montage fournies avec la boîte à prises 
    et/ou le support de la structure du bâtiment. La plupart des boîtes à 
    prises utilisées actuéllement pour supporter les luminaires ne peuvent 
    pas supporter un ventilateur et doivent certainement être remplacées. 
    En raison de la complexité de l'installation de ce ventilateur, il est 
    fortement recommandé de confier les travaux à un électricien qualifié 
    et agréé.  

6. Tout le câblage doit être conforme au National Electrical Code 
     ANSI/NFPA 70 et aux codes électriques locaux. L'installation 
     électrique doit être effectuée par un électricien agréé et qualifié. 

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, 
D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE, MONTEZ LE VENTILATEUR 
SUR LA BOÎTE DE SORTIE PORTANT LA MARQUE "ACCEPTABLE 
POUR LE SUPPORT DU VENTILATEUR".

7. La boîte à prises et la structure de support doivent être solidement 
    fixées et capables de supporter de manière fiable un minimum de 
    15,9 kg (35 lb). Utiliser uniquement des boîtes à prises homologuées 
    cULus et marquées «POUR SUPPORTER UN VENTILATEUR». 

8.  ATTENTION：Le ventilateur doit être installé à une distance de 
    2,1 m (7 pieds) minimum du bord de fuite des pales par rapport 
    au sol. 

9.  AVERTISSEMENT : N'actionnez pas l'inverseur lorsque les pales 
   du ventilateur sont en mouvement. Le ventilateur doit être éteint 
   et les pales arrêtées avant d'inverser le sens des pales.

10.  Éviter de placer des objets dans la trajectoire des pales.

11.  Pour éviter des blessures ou des dommages au ventilateur et 
      autres objets, prendre toutes les précautions nécessaires lors 
      de travaux effectués près du ventilateur ou lors du nettoyage 
      du ventilateur.

12.  N'utilisez pas d'eau ou de détergents pour nettoyer le ventilateur 
      ou les pales du ventilateur. Un chiffon à poussière sec ou un 
      chiffon légèrement humide conviendra pour la plupart des 
      nettoyages.

13.  Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs 
      doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution 
      dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le 
      conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de 
      l'équipement d'un côté de la boîte de sortie et le conducteur non 
      mis à la terre de l'autre côté de la boîte de sortie. 



14.  Les schémas électriques sont indiqués à titre de référence 
      uniquement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le 
      ventilateur doivent être homologués cUL et marqués compatibles 
      pour une utilisation avec le modèle de ventilateur à installer. Les 
      interrupteurs doivent être pour une utilisation d'ordre général 
      homologués cUL. Voir les instructions fournies avec les kits 
      d'éclairage et les interrupteurs pour garantir un assemblage correct. 

15.  Toutes les vis de réglage doivent être vérifiées et resserrées si 
      nécessaire avant l'installation. 

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, 
NE PAS PLIER LES SUPPORTS DE LAME (ÉGALEMENT APPELÉS 
BRIDES) PENDANT L'ASSEMBLAGE OU APRÈS L'INSTALLATION. 
NE PAS INSERER D'OBJETS DANS LE CHEMINEMENT DE LA LAME. 

Avis spéciaux : Cet appareil est équipé d'un dispositif de limitation de 
puissance requis par le Département de l'énergie des États-Unis. 
Le dispositif, qui a été installé à l'usine, ne peut pas être enlevé. 
L'installation de lampes dépasser 190 watts désactivera le luminaire 
de l'unité. Si cela devait se produire, réinitialisez le luminaire en 
mettant le ventilateur de plafond et/ou le luminaire hors tension, 
réinstallez des lampes totalisant moins de 190 watts, et remettez-les 
ensuite sous tension. 





La boîte de sortie et son support doivent pouvoir supporter 

entièrement le poids total du ventilateur (jusqu'à 15,9 kg (35 livres)).
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NORMAS DE SEGURIDAD
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: PARA CANADÁ, ESTE VENTILADOR DEBE FIJARSE 
DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO/VIGA DEL TECHO. 
NO ASEGURES ESTE VENTILADOR A UNA CAJA DE SALIDA.

1. ATENCIÓN-RIESGO DE CHOQUE-
    Desconecte la energía en el panel de interruptores de circuito 
    principal o en la caja de fusibles principal antes de comenzar y 
    durante la instalación.

2. ADVERTENCIA: Este dispositivo está diseñado para instalarse de 
    acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y las especificaciones 
    del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, 
    se recomienda que un electricista autorizado realice la instalación.

3. ADVERTENCIA: No apto para uso con controles de velocidad de 
    estado sólido.

4. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, 
    utilice únicamente el control proporcionado con el ventilador.

5. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
    o lesiones personales, monte en una caja de salida marcada como 
    "Aceptable para soportar ventiladores de hasta 15,9 kg (35 lbs)". 
    Para el montaje de la caja de salida, utilice los tornillos de montaje 
    (y las arandelas de seguridad) proporcionados con la caja de salida. 
    La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el 
    soporte de los artefactos de iluminación no son aceptables para el 
    soporte de los ventiladores y es posible que deban reemplazarse. 
    Debido a la complejidad de la instalación de este ventilador, se 
    recomienda enfáticamente la intervención de un electricista 
    certificado y calificado.

6. Todo el cableado debe estar de acuerdo con el Código Eléctrico 
    Nacional ANSI/NFPA 70 y los códigos eléctricos locales. La instalación 
    eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado con licencia.

7. La caja de salida y la estructura de soporte deben montarse 
    de forma segura y ser capaces de soportar de forma fiable 
    un mínimo de 15,9 kg (35 libras). Utilice únicamente cajas de 
    tomas de corriente aprobadas por cULus marcadas como 
    "PARA SOPORTE DE VENTILADOR".

8. PRECAUCIÓN: El ventilador debe instalarse con un espacio 
    libre mínimo de 2,1m (7 pies) entre el borde posterior de las 
    aspas y el piso. 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, 
DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, MONTE 
EL VENTILADOR EN LA CAJA DE SALIDA MARCADA 
"ACEPTABLE PARA SOPORTE DEVENTILADOR".

9. ADVERTENCIA: No opere el interruptor de inversión mientras 
    las aspas del ventilador estén en movimiento. El ventilador 
    debe estar apagado y las aspas detenidas antes de invertir 
    la dirección de las aspas.

10. Evite colocar objetos en el recorrido de las aspas del ventilador.

11. Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y otros 
      objetos, tome todos los recaudos necesarios al limpiar o 
      trabajar en el ventilador.

12. No utilice agua ni detergente para limpiar el ventilador o las 
      aspas del ventilador. Un paño seco o levemente humedecido 
      será suficiente para realizar la mayoría de las tareas de limpieza.

13. Después de concluir con las conexiones eléctricas, los 
      conductores empalmados deben girarse hacia arriba y 
      empujarse con cuidado hacia la caja de salida. Los cables 
      deben separarse con el conductor puesto a tierra y el 
      conductor de puesta a tierra del equipo en un lado de la 
      caja de salida y el conductor sin puesta a tierra en el otro 
      lado de la caja de salida.



NORMAS DE SEGURIDAD
14. Los diagramas eléctricos son solo de referencia. Los juegos de 
      luces que no están empacados con el ventilador deben estar 
      listados por CUL y marcados como adecuados para usar con 
      el modelo de ventilador que está instalando. Los interruptores 
      deben ser interruptores de uso general CUL. Consulte las 
      instrucciones incluidas con los juegos de luces e interruptores 
      para un montaje adecuado.

15. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación se deben 
      comprobar y volver a apretar si es necesario.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES 
PERSONALES, NO CURVE LOS SOPORTES DE LAS ASPAS 
(TAMBIÉN DENOMINADOS ABRAZADERAS) DURANTE EL 
ENSAMBLAJE O DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. NO INSERTE 
OBJETOS EN EL RECORRIDO DE LAS ASPAS.

Aviso Especial: Este electrodoméstico está equipado con un 
"Dispositivo Limitador de otencia" requerido por el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos. El dispositivo ha sido instalado 
en la fábrica y no se puede quitar. 
La instalación de lámparas de más de 190 vatios totales desactivará 
la lámpara de la unidad. Si esto sucediera, deberá restablecer la 
instalación de iluminación apagando el ventilador de techo y/o la 
instalación de luz, reinstalando las lámparas con un total de menos 
de 190 vatios y luego volviendo a encender la alimentación.





La caja de conexiones eléctricas   su  

total del ventilador (hasta 15,9 kg (35 libras) ).
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