AIRXCEL, INC. - SUBURBAN DIVISION
676 Broadway Street
Dayton, Tennessee 37321
423-775-2131
www.SuburbanManufacturing.com

DYNALINE™

PACKAGED TERMINAL AIR CONDITIONER
MODELS: DL3-0712 • DL3-0912 • DL3-1220 • DL3-1622
OWNER’S MANUAL
INSTALLATION, OPERATING AND SERVICE INSTRUCTIONS
This book contains instructions for installation and operation of your unit. Keep it in a safe place for ready reference.
Should you require further information, contact your dealer.

WARNING: If the information in these instructions
are not followed exactly, a fire or explosion may
result causing property damage, personal injury
or loss of life.
Do not store or use gasoline or other flammable
vapors and liquids in the vicinity of this or any
other appliance.
WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
•
•
•
•

Do not try to light any appliance.
Do not touch any electrical switch; do not use
any phone in your building.
Immediately call your gas supplier from a
neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s
instructions.
If you cannot reach a gas supplier, call the fire
department.

Installation and service must be performed by
a qualified installer, service agency or the gas
supplier.
Installer: Leave this manual with the appliance.
Consumer: Retain this manual for future reference.
WARNING! Improper installation, adjustment,
alteration, service or maintenance can cause
property damage, personal injury or loss of life.
Refer to the installation instructions and/or owners
manual provided with this appliance. Installation
and service must be performed by a qualified
installer, service agency or the gas supplier.

Part Number 205010
02-01-2013

FOREWORD
You have just purchased a Suburban Packaged Terminal Air Conditioner. Models
0712, 0912, 1220 AND 1622 are certified by the Canadian Standard Association
under Z21.86-2008/CSA 2.32-2008 UL484.
To simplify the proper installation and to assure that the unit will operate in
conformity with generally accepted safety regulations, it requires that you read
carefully and fully understand the step-by-step instructions outlined in this
manual.
CAUTION: Due to the differences in vinyl siding, this appliance should not
be installed on vinyl siding without first consulting with the manufacturer
of the siding or cutting the siding away from the area around the appliance
vent.
NOTE: Do not deviate from the instructions as outlined in this manual. Failure
to follow the installation, operating and maintenance instructions will void the
responsibility of Suburban Manufacturing Company.

INSPECTING FOR FREIGHT DAMAGES
Your unit was carefully packed in a container which complies with the National
Safe Transit Test. This means that the packaged product, with normal handling,
will withstand the load conditions encountered in normal transit and in handling.
Your unit should be inspected immediately after unpacking to determine if any
damage is present due to shipping or handling. If any damage is discovered, do
not install the unit. Notify the transportation company immediately and file a
damage claim.
The manufacturer can bear no responsibility for damages which occur in transit or
for improper operation of the unit as a result of shipping damages.
For future reference, you should record the following information from the units.
MODEL NUMBER _______________________________________________
SERIAL NUMBER ______________________________________________
STOCK NUMBER _______________________________________________
DATE OF PURCHASE ___________________________________________

INTRODUCTION

UNIT SPECIFICATIONS

WARNING! Installation of this appliance must be made in accordance with
the written instructions provided in this manual. No agent, representative
or employee of Suburban or other person has the authority to change,
modify or waive any provision of the instructions contained in this
manual.

HEATING
MODEL
DL3-0712

DL3-0912

DL3-1220

DL3-1622

BTU INPUT

12,000

12,000

18,000

20,000

VOLTS

208/230

208/230

208/230

208/230

AMPS

2.0

2.0

2.0

2.0

3/8” IPS

3/8” IPS

3/8” IPS

3/8” IPS

GAS
CONNECTION

This manual is intended to familiarize the installer, serviceman and user with the
installation, operation and maintenance of the heating and cooling unit.
The unit is designed for a wall thickness of 1” minimum to 14-1/2” maximum.
NOTE: Maximum wall thickness cannot exceed 12-5/8” if rear gas hook-up is to
be used. The wall sleeves must be installed as illustrated in Figures 5 or 6 so that
the unit chassis when slid into the sleeve is vented to the outside atmosphere.
Do not install in an alcove or recess.
Special sleeve and grille applications must be brought to the attention of Suburban
as they may impair the operation of the unit.

			
COOLING

IMPORTANT: Installation of the rear grille must be made prior to installing
the chassis as it secures from inside the wall sleeve.

MODEL
DL3-0712

DL3-0912

DL3-1220

DL3-1622

7600/7800

9300/9500

11500/11700

15000

VOLTS

208/230

208/230

208/230

208/230

WATTS

675/705

830/855

1075/1125

1520/1580

COOLING
CAPACITY

REFRIGERANT
CHARGE

SEE INFORMATION
STICKER ON UNIT

REFRIGERANT

R410A

In the U.S.A., this appliance must be installed in accordance with local codes
and regulations. In the absence of local codes and regulations, installation must
comply with the latest edition of:
1. National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54.
2. National Electrical Code NFPA 70.
In Canada, the installation must be in accordance with local codes or in the
absence of local codes, with the current CANI-B149 Installation Code.
Requirements for installations
Massachusetts, See page 15.

in

Commonwealth

of

1. When choosing a location for the sleeve, remember that the unit chassis
must be vented to the outside atmosphere, therefore, the sleeve must be
mounted in the outside wall of the room. A location should be selected with
consideration for circulation of discharge (room) air. Generally, the location
which provides the most effective circulation is midway along the wall of the
room the unit is to serve and away from a stairwell or other openings. Do not
locate sleeve behind a door or at a point where a door, if left open, would tend
to obstruct the unit when installed into the sleeve.
2. In choosing a location for the sleeve, one must consider the minimum
operation clearances as specified in Table 1. These clearances assure
adequate accessibility for servicing and proper operation of the unit and
therefore, must be maintained.
3. The wall sleeve may be installed directly on finished floor as illustrated in
Figure 2, however, considerations should be given to the location of gas lines
and electrical service. NOTE: If mounted on top of floor, the gas connection
should be made from rear of unit. For the best finished results, Suburban
suggests the wall sleeve be mounted a minimum of 3-1/2” off of the finished
floor, as illustrated in Figure 3. This allows sufficient space for the gas and
electrical connections to be made below the wall case. An accessory base
panel, Suburban Kit #520873, may then be attached to the cabinet front to
conceal these service connections. NOTE: This base panel is non-loading
bearing.
4. When installing below a window, the installer should consider the possibility of
curtains interfering with discharge air and/or accessory air discharge package
and take steps to eliminate these restrictions.
5. The installer should allow for drywall or other interior wall finishes when
locating sleeve during rough-in. (See Figures 5 or 6.)
6. Prior to installing the wall sleeve, one must consider the method to be used to
drain the condensate from the wall sleeve. Two methods may be used:
a. Free Drain (External)- A general acceptable alternative where the
condensate drains from the wall sleeve through three exterior drain holes
and drops to open ground. (See Figure 4.) The condenser fan is designed
to pick up normal condensate and evaporate it off the condenser coil.
b. Drain Kit - A condensate drain kit is recommended for positive drainage
when specified or code requires or when condensate is heavy under
conditions of extreme humidity for extended periods of time. The drain
tube assemblies may be installed externally on rear flange of the wall
sleeve or underneath the wall sleeve to the external side of building. (See
Figure 7) The condensate can be freely drained to ground level or routed
in tubing to a disposable location. Drain tube kits are designed for 1/2”
O.D. copper tubing.
NOTE: Excessive rain water entering the unit through the outside grille may not
be entirely removed during operation of the unit. Excessive rain water will drain
through the raised weep holes provided on the rear of the wall sleeve.
7. After selecting a location for wall sleeve, inspect the wall and floor areas
to determine that there are no hidden electrical wires, propane or other
flammable gas-liquid piping or tubing, ducts, girders or wall studs that will
interfere with the proper installation and safe operation of the unit or the
proper installation of gas supply lines and electrical service
8. The cabinet front is shipped with the unit chassis. Side flanges on chassis are
secured to sleeve from inside room to insure proper security and mounting.

PRE-INSTALLATION TIPS AND CONSIDERATION
Minimum Operational Clearances
The following minimum outside clearance from rear grille must be maintained:
Rear of unit to nearest obstruction - 36”
Side of unit to nearest obstruction - 0”
CAUTION: This appliance should not be installed on or near adjacent
walls with vinyl siding without first consulting with the manufacturer of
the siding or cutting the siding away from the area around the appliance
vent.
Bottom of unit to obstruction and/or ground - This requirement is determined
by local climate and environmental conditions. The unit must be above ground
and high enough off of the ground to prevent snow, water, leaves or any other
obstruction from blocking rear of unit.
The following minimum inside clearances from cabinet front must be
maintained:
The flow of discharge air must not be obstructed for a minimum of 12”
Side of cabinet to nearest obstruction - 1”
Top of unit to ceiling - 12”
Cabinet front to nearest obstruction - 12” *
*Obstruction must be removable for service of unit.
Otherwise a minimum clearance of 36” is required.
Bottom of cabinet front to finished floor - 0”
Minimum Clearances to Combustible Construction
Units are approved for 0” clearance to combustible construction top, sides
and bottom. Front and rear clearances not applicable as there can be no
construction combustible or non-combustible to the front or rear of the opening.
Keep burner and control compartment clean. See installation and operating
instructions accompanying appliance.
TABLE 1
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INSTALLATION

GRILL POSITION FOR
VERTICAL AIR FLOW

Before beginning the installation, it is suggested that the cabinet front and air filter
be removed to avoid damage during installation of the unit.
1.

POSITION GRILLE POUR
FLUX D'AIR VERTICAL

Cut an opening in the outside wall and frame to the minimum opening as
illustrated in Figures 2 or 3. Refer to Table 1 for minimum clearances to
obstruction. Use conventional construction methods to frame opening. Do
not use wall sleeve as a lintel. The framed opening should allow for the
sloping of the sleeve toward outside wall as illustrated in Figures 5 or 6, in
order to assure proper drainage. Do not install wall sleeve level or slope
toward room.

2.

Unfold the sides of the wall sleeve and assemble the top, being sure that
the sides wedge between the top flange on the top and the retaining angle
as illustrated in Figure 4. Secure at top corners with screws provided. If the
opening in the rear of the sleeve for rear gas hook-up is not used, you may
block the opening using the bird guard supplied with the sleeve. (See Figure
4A for illustration.)

3.

Install wall sleeve into framed opening with the three drain holes to the
outside. Minimum projection of wall sleeve into the room is flush with finished
wall or molding, as illustrated by “x” dimension in Figures 5 or 6.

GRILL POSITION FOR
HORIZONTAL AIR FLOW
POSITION POUR GRILL
FLUX D'AIR HORIZONTAL

MAKING GAS CONNECTIONS

CAUTION: Be sure sleeve protrudes far enough into the room to allow for
any interior wall studding, insulation and dry wall or finished wall to be
added during construction.

The unit is factory equipped with a 3/8” NPT gas connection. The size of the pipe
should be computed according to the type of gas and the length of the run. Table
2 gives a reasonably accurate size for the service line. The quantities given in the
table are for cubic feet per hour. To convert BTU capacity to cubic feet, divide total
BTU load by the BTU value of the gas being used. The table is for natural gas only.
To convert to liquefied petroleum (LP) gas, multiply by .633. The pressure drop
caused by other gas appliances being served by any portion of the line provided
for this installation must be considered. If the new line is takeoff from an existing
line to another appliance, pressure drop computation with the table must include
the demand of the other appliance.

Do not install sleeve flush with finished exterior wall.
If sleeve installed with floor clearance from 0” to less than 3-1/2”, the sleeve
must protrude a minimum of 1-5/8” beyond finished surface of exterior wall. (See
Figure 5.) This is to allow for rear gas hook-up. If sleeve is installed with floor
clearance of 3-1/2” or greater, the sleeve must protrude a minimum of 1/4” beyond
finished surface of exterior wall. (See Figure 6.)
NOTE: Wall sleeve installations that protrude into the room 4” or more require the
use of Leg Leveling Kit #520600 or other means of supporting the wall sleeve.
(See Figure 8). Failure to support the wall sleeve front in such installations may
cause improper sleeve slope(1/4” rear slope required - see Step 4 below), which
may result in improper condensate leakage into the interior room space.

CAUTION: Suburban does not recommend the use of flex tubing to make the
gas connections to the unit unless the flex tubing is a high quality stainless
certified by AGA and approved for use by local code.

For installations in windows and/or curtain or panel walls of 2”, it is suggested that
a minimum of two field supports be installed under wall sleeve since no screws
can be used in bottom of sleeve to the wall.

Minimum gas supply pressure for purposes of input adjustment:

Field supplied wall sleeve angles 1” x 1” x .065/.055 are to be used on top, sides
and bottom of wall sleeve. (See Figure 9).

Natural Gas
Liquefied Petroleum (LP) Gas
(*Water Column)

CAUTION: Do not drill holes in bottom of sleeve. Bottom angle is for support
only and is to be secured to wall.
4. Secure wall sleeve to wall as illustrated in Figures 5 or 6. Be sure wall case is
level (side to side-parallel to floor) and sloped 1/4” from front to rear. Do not
put holes in bottom of sleeve, water damage to wall and floor will occur.

All units for burning natural gas are equipped with a valve having a built-in
regulator preset at 3.5” W.C. pressure. All units for burning liquefied petroleum
(LP) gas are equipped with a valve having a built-in regulator preset at 10.5” W.C.
pressure. Do not adjust the regulator set screw on the valve. Over firing of the
unit may occur.

6. Seal around sleeve between finished interior wall and sleeve to minimize heat/
cooling loss around sleeve. Seal may be caulking, or if preferred, installer
may trim around sleeve with molding or other suitable materials.

It is recommended that the installer install a manual shut-off valve in the gas
supply line to the unit. It is also recommended that a ground joint union be
installed between the unit and this shut-off valve.

IMPORTANT: Installation of the rear grille must be made prior to installing
the chassis as it secures from inside the wall sleeve.
Slide unit into wall sleeve and secure it to sleeve using the four #10 x 1/2
screws provided.

8.

Connect gas and electrical supply. Refer to Figure 10 for centerline location
of gas connection and electrical connection when unit is installed into wall
sleeve.

A condensate trap should also be installed in the gas supply line as close to the
unit as possible.
In order to maintain a check on gas supply pressure to the unit, Suburban advises
the installer to provide a 1/8” NPT plug tap for test gauge connection immediately
upstream of the gas supply connection to the unit.

NOTE: This unit is factory set for 230 volt operation. If you wish to operate unit on
208 volts, the rocker switch located behind the cabinet front on the controls panel
(reference Item No. 25, Figure 15) must be switched to 208 volts.

The unit and its individual shut-off valve must be disconnected from the gas supply
piping system during any pressure testing of the gas system at test pressures in
excess of 1/2 PSIG. The unit must be isolated from the gas supply piping system
by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the
gas supply system at test pressures equal to or less than 1/2 PSIG.

NOTE: On occasions, the voltage on a 230 volt model may drop. If the voltage
drop is at or below 208 volts, the switch should be switched to 208 volts.
9.

Maximum
7” W.C.
13” W.C.

Operating Pressure

5. Caulk around wall sleeve between the sleeve and building to form a weather
tight seal against rain and snow. Use only weather proof caulking. (See
Figures 5 or 6).

7.

Minimum
5” W.C.*
11” W.C.

The operation of this unit is controlled by a built-in thermostat. A digital
temperature read out will be displayed on the control panel.

For remote thermostat operation, connect the thermostat wiring to the terminal
block located on the module board. Move switch #1 on the thermostat switch to
“on”. (See Figure 12.)

WARNING! A pipe thread compound resistant to the action of liquefied
petroleum (LP) and natural gas must be used on all pipe joints.

To reset controls, turn power off then back on.

All gas piping should be tested with a soap and water solution to assure gas-tight
connections.

NOTE: Connecting remote thermostat overrides the built-in thermostat and you
will not get a digital read out on the control panel. There is no need to disconnect
the built-in thermostat as shipped from factory.

WARNING! Do not use an open flame to check for leaks!

10. Reinstall air filter.
11. The outlet air grille can be installed in either of two positions. The unit is
delivered for horizontal air flow. If vertical air flow is desired, remove grille and
reinstall in alternate position. See figure below.
12. Reinstall cabinet front. Do not operate unit with cabinet front removed.
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MAKING ELECTRICAL CONNECTIONS
(208 - 230 Volts)

Sequence of Normal Operation - Heat Mode
1. When heat is required, the thermostat closes and energizes the combustion
air motor.
2. As the blower reaches approximately 90% of the normal RPM, the pressure
created by the combustion air motor causes the diaphragm in the pressure
switch to move, closing the contacts. This completes the electrical circuit to
the input of the module board and a 10 second warm-up period for the globar is established. During the warm up period, the glo-bar comes on for 7
seconds, then the valve opens. The glo-bar remains on another 3 seconds
after the valve opens and then goes off. When the valve opens, it will remain
open for 6 seconds. Gas will flow to the burner and be ignited by the glo-bar.
3. If the main burner flame is sensed, the burner will remain on until the
thermostat is satisfied. If the flame is not sensed, the gas valve closes and
the ignition sequence automatically repeated two (2) times. If the burner does
not light during this trial for ignition period, the unit will lock-out for one (1) hour
and then re-set automatically.
NOTE: If lock-out should occur, the unit can be re-set manually by breaking
the power to the unit. When power is restored, the ignition procedures can be
repeated. Should repeated lock-out occur, shut unit down and contact your gas
service agency.
4. After proof of ignition (burner lights and flame properly sensed) a circuit is
completed to the room air blower and the blower comes on.
5. When the thermostat is satisfied, the valve closes. The combustion air motor
will remain on for a 20 second purge cycle, then goes off. The room air blower
will continue to operate for approximately 90 seconds at which time the circuit
is opened and the room air blower goes off.
NOTE: If your unit is controlled by a wall thermostat, the ignition sequence is the
same as with built-in thermostat; however, the temperature setting and system
functions are selected at the wall thermostat. The “Fan” speed is controlled in the
same manner as with built-in thermostat.

If local codes permit, the service cord as supplied with the unit may be used. The
service cord is added at the factory for testing during production. If local codes
do not permit the use of a service cord, it must be removed and the electrical
connections made in the junction box.
All external wiring must comply with local codes or national electrical codes.
It is recommended that the wiring be on a separate permanent line electrical
circuit. The electrical circuit must be protected using dual 15 amp fuse or HACR
type circuit breaker.
In the U.S.A., the unit when installed, must be electrically grounded in accordance
with local codes or, in the absence of local codes, with the latest edition of National
Electrical Code ANSI/NFPA No. 70. Proper operation of this unit is dependent on
adequate earth ground. If the installation is made using gas piping of any material
other than metal pipe, then adequate steps must be taken to assure adequate
earth ground.
In Canada, the unit must be electrically connected and grounded in accordance
with local codes or in the absence of local codes with the current CSA C22.1
Canadian Electrical Code.

24 VAC EMERGENCY POWER CONNECTION
(COMPRESSOR LOCK-OUT)

Two 1/4” male terminals labeled “PWR DOWN” are available on the module
board. If 24 VAC is applied to these terminals, the compressor and condensor fan
operation are disabled. During a call for cooling, the indoor blower will run and the
“SERVICE SYSTEM” light will be on.
1. Remove the display panel (save the 5 screws for re-use (See Figure 13).
2. Route wiring from an external 24 VAC source through the bushing in the base
of the unit.
3. Terminate two wires with 1/4” female pre-insulated terminals.
4. Connect wires to the “PWR DOWN” terminals on the module board (See
wiring diagram).
5. Replace the display panel.

B.
1.
2.
3.

COOLING MODE - Normal Operation (See Figure 11)
Depress “System” key pad until cool lamp is illuminated.
Depress “Fan” key pad until desired speed lamp is illuminated.
Set thermostat to desired setting by depressing temperature indicating arrows
until desired temperature is displayed.
4. If the thermostat circuit is closed at the setting chosen in Step 3, the cooling
cycle begins. NOTE: On initial start-up, the compressor will not be energized
for five (5) minutes even though the system functions have been properly
selected.
Whenever the outside temperature is below 65° and the humidity is high, frost
could form on the evaporator coil during extended cooling operation. To eliminate
frost formation, a de-ice switch in the compressor circuit will sense a frost
condition and open the compressor circuit. Upon temperature rise, the switch
will close and the compressor will again come on provided the thermostat is still
calling for cooling.
NOTE: This unit has a built-in 5 minute delay between compressor cycles. Any
time the compressor cycle is interrupted either manually, through thermostat, a
power interruption, etc., the compressor will not restart for 5 minutes.

OPERATING INSTRUCTIONS

A. HEAT MODE - Initial Lighting Instructions (See Figure 11)

NOTE: During initial firing of this furnace, a burn-off of excess paint and oils
remaining from manufacturing process may cause “smoking” for 5 - 10 minutes.
NOTE: If your unit has the optional air discharge package installed, we recommend
the room air blower be operated on high (Select high fan speed).
1.

Open the manual shut-off valve. The valve is fully open when the handle is
level or parallel to the gas line. Never attempt to operate unit with manual
valve partially closed.
2. Depress “System” key pad until heat lamp is illuminated.
3. Depress “Fan” key pad until desired speed lamp is illuminated.
4. Set thermostat to desired setting by depressing temperature indicating arrows
until desired temperature is displayed.
5. If the thermostat circuit is closed at the setting chosen in step 4, the ignition
sequence begins.
6. After ignition, the operation of the unit will be controlled automatically by the
thermostat.
To Shut Down for an Extended Period of Time
1. Depress “System” key pad until stand by lamp is illuminated.
2. Close manual shut-off valve.

C. OPERATING TIPS - HEAT MODE OR COOLING MODE
1. At times it may be desirable to reduce the operating sound level. This is
possible by selecting “Low Cool” position. At this setting, the cooling capacity
is not reduced - only the blower speed and air movement is reduced.
2. Circulation of room air with no heat or cooling may be obtained if desired.
For fan only operation, depress “System” key pad until fan only lamp is
illuminated. Depress “Fan” key pad until desired speed lamp is illumintaed.

Maximum Capacity of Pipe in Cubic Feet of Gas per Hour for Gas Pressures of 0.5 PSIG or Less and a Pressure Drop of 0.3 Inch Water Column
(Based on a 0.60 Specific Gravity Gas)

Length of Pipe, Feet

Nominal
Iron Pipe
Size, in Inches

Internal
Diameter,
in Inches

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

1/4

.364

32

22

18

15

14

12

11

11

10

9

8

8

7

6

3/8

.493

72

49

40

34

30

27

25

23

22

21

18

17

15

14

1/2

.622

132

92

73

63

56

50

46

43

40

38

34

31

28

26

3/4

.824

278

190

152

130

115

105

96

90

84

79

72

64

59

55

1

1.049

520

350

285

245

215

195

180

170

160

150

130

120

110

100

1 - 1/4

1.380

1,050

730

590

500

440

400

370

350

320

305

275

250

225

210

1 - 1/2

1.610

1,600

1,100

890

760

670

610

560

530

490

460

410

380

350

320

2

2.067

3,050

2,100

1,650

1,450

1,270

1,150

1,050

990

930

870

780

710

650

610

2 - 1/2

2.469

4,800

3,300

2,700

2,300

2,000

1,850

1,700

1,600

1,500

1,400

1,250

1,130

1,050

980

3

3.068

8,500

5,900

4,700

4,100

3,600

3,250

3,000

2,800

2,600

2,500

2,200

2,000

1,850

1,700

4

4.025

17,500

12,000

9,700

8,300

7,400

6,800

6,200

5,800

5,400

5,100

4,500

4,100

3,800

3,500

TABLE 2
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UNIT CONTROLS AND THEIR FUNCTION

6.

Limit Switch - The purpose of the limit control is to turn off the gas to the main
burner if, for any reason, the heating section of the unit becomes hotter than that
which is safe. Cycling on limit does not always indicate a defective limit switch.
If the circulating air is blocked or only partially so, the limit control will function
and cause the main burner to go off. Cycling on limit is not always undesirable
- if it happens only occasionally. This is a good indication of safe operation and
will most likely happen on a warm day. If cycling happens too often or for an
extended period, the circulating air system should be thoroughly cleaned. (See
“Maintenance and Cleaning.”)

7.
8.

If for any reason, the limit switch is found to be defective, it must be replaced.
There is no recommended method of repairing it. Because of the importance of
the limit switch, for safety reasons, never shunt the limit switch - even for only
temporary operation.

You as the owner/user should inspect the unit periodically during the
heating season. Particular attention should be given to the following:

Pressure Switch - The purpose of the pressure switch is to sense the air
pressure generated by the combustion air blower. When the pressure is adequate
to support combustion, the contacts in the switch close. This completes the
circuit to the input of the module board and the ignition sequence begins. If for
some reason the pressure is not sufficient to support combustion, the switch
will not operate. Reasons for insufficient pressure: 1) slow combustion air motor
2) restriction in intake and 3) loose pressure switch tube or a blockage in the
pressure switch tubing.

A. Periodically observe the main burner flame to assure it is burning with a hard
blue flame with well-defined burner ports. (See Figure 14.) If flame appears
yellow or burner has a lazy flame, shut furnace down and contact a qualified
service person.
B. Periodically inspect the vent for obstructions or presence of soot. Soot is
formed whenever combustion is incomplete. This is your visual warning that
the furnace is operating in an unsafe manner. If soot is present, immediately
shut furnace down and contact your dealer or a qualified service person.

Fresh Air Vent - The purpose of the fresh air vent is to provide a means of
introducing outside air into the living. The control rod is located in the lower left
front corner of the unit. To gain access to the control rod, the cabinet front must be
pivoted forward. (See Figure 13).

C. Circulating air through the front grille must not be blocked. Keep filter clean to
assure adequate air flow.

NOTE: Operating the unit with the vent open could reduce efficiency of the unit in
both heat and cooling modes.

The removable, washable type filter should be cleaned or replaced several
times during the year. This will depend upon the usage and location of the unit.
Dirty filters restrict air flow across the heat exchanger and coils. This results
in inadequate cooling and shortens the life expectancy of the heat exchanger,
motors and compressor.

Overload Protection - These units are equipped with an electrical safety overload
which stops the compressor in the event of electrical overload. If repeated
overload cycling occurs, call your dealer or a local repair agency equipped to
service air conditioning equipment.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filter Removal

REMOVING UNIT FOR SERVICE

1.

The filter is located behind the cabinet front. Remove cabinet front by lifting
up. Slide filter up until free of left tab.
2. Filter may be washed in a soapy solution and rinsed in clear water. Let filter
dry before reinstalling it on the unit.
3. Reinstall filter.
NOTE: NEVER OPERATE UNIT WITH FILTER REMOVED. Evaporator coil and/
or drain pan may become restricted.
4. Reinstall cabinet front.

Shut off gas supply to unit.
Break electrical circuit to unit at fuse box if wired permanently. Disconnect
wiring in junction box on unit. If service cord is used, unplug from wall
receptacle.
Disconnect inlet gas line to unit.
Disconnect thermostat wiring at terminal block on module board, if unit is
wired for remote thermostat.
Pull unit from wall case.
To reinstall, reverse above procedure.
Check gas connections for leaks using a soap and water solution. Do not use
an open flame to check for leaks. Correct any gas leaks immediately.

Cleaning Condenser Coil
NOTE: Work should be performed by a qualified service person.

PREVENTIVE MAINTENANCE

NOTE: Use a coil cleaner recommended by one of these manufacturers:
Nu Calgon, Rector Seal

WARNING! If the user of this appliance fails to maintain it in the condition
in which it was shipped from the factory or if the appliance is not
used solely for its intended purpose or if appliance is not maintained
in accordance with the instructions in this manual, then the risk of a
fire and/or the production of carbon monoxide exists which can cause
personal injury, property damage or loss of life.

NOTE: Make sure gas and electrical supply is "OFF to unit.
1.

Remove cabinet front. Remove four(4) screws from left and right side panels;
set aside for reinstallation.
2. Remove unit from wall sleeve.
3. After unit is removed, move to an open area.
4. To begin process of cleaning the condenser coil, remove the following screws:
a) Remove four(4) screws from condenser housing braces. (see A figure 14A)
Set braces aside for reinstallation.
b) Remove condenser coil cover- (2) additional screws. (see B figure 14A)
Set aside for reinstallation.
5. Motor should be covered during cleaning.
6. Be sure to follow the manufacturers instructions in the use and disposal of
their products.
7. Apply the cleaning solution to the coil by trickle method across the top of the
coil until solution runs from drain.
8. The coil can then be cleaned with a water hose by back washing it until all dirt
is drained from weep holes in the chassis. Unit should be tilted back so water
will drain to the back. Allow unit to air dry.
9. Reassemble condenser coil cover and braces.
10. Reinstall unit into wall sleeve.
11. Reinstall cabinet front.

IMPORTANT: Always verify proper operation after servicing.
WARNING! Always disconnect electrical supply before cleaning unit or
performing any maintenance.
The unit should be inspected by a qualified service person yearly before turning
the unit on heat for the winter. Particular attention should be given to the following:
1. Inspect all gaskets. If any gaskets show signs of leakage or deterioration, they
must be replaced. Safe operation of the unit depends on all gaskets being
tight.
2. Inspect combustion chamber and venting to assure that these components
are physically sound without holes or excessive corrosion. Replace if found to
be defective.
3. Inspect exhaust and intake for restrictions and for adequate sealing of any
mating parts. (See “Minimum Outside Clearances”.)
WARNING! It is imperative that the products of combustion be properly
vented to the outside atmosphere and that all combustion air supplied to
the burner be drawn from the outside atmosphere.
4.
5.

Check burner for proper operation. A proper flame will have a blue inner cone
with well defined pattern and an orange outer cone with slightly yellow tips.
A flame that is yellow in appearance with an erratic flame pattern indicates a
restriction in the air supply. Shut the unit down and have the burner and air
passage ways checked and cleaned as needed. The surface of the burner
and each burner port should be cleaned with a steel wire brush and blown
clean using compressed air. (See Figure 14 for illustration of a correct and
incorrect burner flame.)
Check all gas connections and gas controls (electrical valves, manual shut-off
valves, regulators, etc.) for leaks.
This inspection should include a complete operational check of the unit
including all electrical and mechanical components. NOTE: If cabinet front
was removed in order to inspect the unit and controls, it must be reinstalled
prior to operating the unit.

NOTE: After unit is reinstalled, check for gas leaks and verify proper operation in
heat and A/C modes.

Check outside grille to be sure it is clean and free of any obstructions.
Check the control compartment, burner and circulating air passageways of
the unit. These areas must be kept clean. NOTE: More frequent cleaning may
be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc.
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GENERAL NOTES

Listed below are several safety related items that you should follow during the
heating season to assure continued safe operation of the furnace.

The efficiency rating of this unit is a product thermal efficiency rating determined
under continuous operating conditions and was determined independent of any
installed system.

1.

Never operate the unit if you smell gas. Do not assume that the smell of
gas is normal. Any time you detect the odor of gas, it is to be considered life
threatening and corrected immediately. (See safety notice on front cover of
this manual.)
2. Immediately shut unit down and call a service agency if unit cycles erratically
or delays on ignition.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface
temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
Young children should be carefully supervised when they are in the same
room as the unit.

WARNING! Should overheating occur, or the gas supply fail to shut off,
shut off the manual gas valve to the appliance before shutting off the
electrical supply.
3.

Clothing or other flammable material should not be placed on or near
the unit.

Do not restrict the flow of combustion air or the warm air circulation to the unit.
To do so could cause personal injury and/or death.

Any safety screen or guard removed for servicing the unit must be
replaced prior to operating the unit.

WARNING! Do not install screens over the vent for any reason. Screens
will become restricted and cause unsafe furnace operation.
4.

5.

Installation and repairs should be done by a qualified service person.
The appliance should be inspected before use and at least annually by a
qualified service person. More frequent cleaning may be required due to
excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that
control compartments, burners and circulating air passageways of the
appliance be kept clean.

Keep unit clean. More frequent cleaning may be required due to excessive
lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that control
compartments, burners and circulating air passageways of the appliance be
kept clean.

Never operate unit with filter removed. Evaporator coil and/or drain pan
may become restricted.

Keep the furnace area clear of any combustible materials, gasoline or other
flammable vapor and liquids.

6. Do not use this appliance if any part has been submerged under water.
Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and
to replace any part of the control system and any gas control that has been
submerged under water.
7.

Always follow the operating instructions. Do not deviate from the step-by-step
procedures.

8.

Never attempt to repair damaged parts. Always have them replaced by a
qualified service agency.

9.

Never attempt to repair the furnace yourself. Seek the help of a qualified
service person.

10. The room air motor, the condenser motor and the combustion air motor are
maintenance free motors and require no oiling.
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HEADER
(STEEL LINTEL IN BRICK CONSTRUCTION)

1"
42 4 MIN.

1"
16 4 MIN.

1"
3 2 MIN.
FINISHED FLOOR
SUB-FLOOR

BIRD GUARD
SCREW #8 X 1/2

WALL SLEEVE FRAMING DIMENSIONS
FRONT GAS HOOK-UP
NOTE: UNITS APPROVED FOR 0" CLEARANCE TO COMBUSTIBLE CONSTUCTIONS TOP, SIDES, AND BOTTOM. FRONT AND REAR CLEARANCE
NOT APPLICABLE AS THERE CAN BE NO CONSTRUCTION COMBUSTIBLE OR NON-COMBUSTIBLE TO THE FRONT OR REAR OF THE OPENING.

Figure 4A

Figure 3

INSERT SIDES BETWEEN TOP FLANGE
AND RETAINING ANGLE
SLEEVE TOP

NOTCH FOR OPTIONAL
REAR GAS HOOKUP

SLEEVE BOTTOM AND SIDES

BE SURE DRAIN
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GASKET
FRONT

Figure 4
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)

SURFACE OF FINISHED EXTERIOR WALL
CAULK AROUND WALL SLEEVE

CABINET FRONT

REAR GRILLE

X" REPRESENTS EITHER THE
DIMENSION REQUIRED TO FLUSH
SLEEVE TO FINISHED TRIM OR
MOLDING, OR THE DISTANCE
SLEEVE PROJECTS INTO ROOM
BEYOND FINISHED INTERIOR
WALL.
NOTE: X" CAN BE 0" IF
SLEEVE IS FLUSH WITH
FINISHED INTERIOR WALL.

MOUNTING HOLES AND SCREWS
(BY INSTALLER.)
DO NOT PUT HOLES THROUGH
WALL SLEEVE BOTTOM!
1"
SLOPE DOWN TO THE OUTSIDE
4
1 5"MIN. (PROJECTION BEYOND EXTERIOR WALL)
8

SURFACE OF FINISHED
FLOOR OR TOP OF CARPET

WALL INSTALLATION
REAR GAS HOOKUP
Figure 5
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Y"
SURFACE OF FINISHED INTERIOR WALL
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X"
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- ( X" +
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SURFACE OF FINISHED EXTERIOR WALL

CABINET FRONT

CAULK AROUND WALL SLEEVE

X" REPRESENTS EITHER THE
DIMENSION REQUIRED TO FLUSH
SLEEVE TO FINISHED TRIM OR
MOLDING, OR THE DISTANCE
SLEEVE PROJECTS INTO ROOM
BEYOND FINISHED INTERIOR
WALL.
NOTE: X" CAN BE 0"
IF SLEEVE IS FLUSH
WITH FINISHED
3 1" (MIN.)
2
INTERIOR WALL.

REAR GRILLE

MOUNTING HOLES AND SCREWS
(BY INSTALLER.)
DO NOT PUT HOLES THROUGH
WALL SLEEVE BOTTOM!
1"
SLOPE DOWN TO THE OUTSIDE
4

SURFACE OF FINISHED
FLOOR OR TOP OF CARPET

1"
MIN. (PROJECTION BEYOND EXTERIOR WALL)
4

WALL INSTALLATION
FRONT GAS HOOKUP
Figure 6

DRAIN TUBE ASSEMBLY INSTALLED

DRAIN TUBE ASSEMBLY INSTALLED

ON REAR FLANGE OF WALL SLEEVE

UNDERNEATH WALL SLEEVE
NOTE: FOR THIS TYPE INSTALLATION,
WALL SLEEVE MUST EXTEND BEYOND
WALL A MINIMUM OF 1 1/8".

LOCATE DRAIN IN
BOTTOM OF WALL
SLEEVE. MUST BE
TO THE EXTERIOR
SIDE OF BUILDING.
AT DESIRED LOCATION
MARK AND DRILL ONE
9/16" DIA. HOLE AND
TWO 1/8" DIA. HOLES
AS ILLUSTRATED.

PRIMARY DRAIN HOLES FOR
CONDENSATE DRAINAGE TO
BUILDING EXTERIOR WHEN NOT
USING ACCESSORY DRAIN KITS.

CAULK (MUST BE WATER TIGHT).

CAULK (MUST BE WATER TIGHT).

Figure 7

(1) INSTALL UNIT IN WALL AS DESCRIBED IN INSTALLATION MANUAL.
(2) POSITION LEVELING LEG--ONE ON EACH SIDE OF WALL SLEEVE
AND LOCATE FOUR (4) MOUNTING HOLES.
(3) DRILL FOUR 1/8" DIA. HOLES AND MOUNT LEGS USING #10 X 1/2" SCREWS PROVIDED.
(4) LEVEL UNIT BY ADJUSTING SCREW IN LEG.
CABINET FRONT
WALL SLEEVE

1"
SLOPE DOWN TO
4
THE OUTSIDE
5" MAX./3 1/2" MIN.
FRONT VIEW

SURFACE OF FINISHED FLOOR
OR TOP OF CARPET

LEVELING LEGS
SIDE VIEW

LEVELING LEGS INSTALLATION
Figure 8
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1"
(MAX.) LONG SCREWS FOR SECURING
2
ANGLES TO TOP & SIDES OF SLEEVE.
WINDOW OR WALL

WALL SLEEVE

CAULK AROUND WALL SLEEVE

CABINET FRONT

REAR GRILLE
WALL SLEEVE ANGLES & SCREWS
(BY INSTALLER.)
DO NOT PUT HOLES THROUGH OR DRIVE
SCREWS INTO WALL SLEEVE BOTTOM!

2 (MIN.) SUPPORTS
(BY INSTALLER)

3 1" (MIN.)
2

1"
SLOPE DOWN TO THE OUTSIDE
4

1"
MIN. (PROJECTION BEYOND WALL)
4

SURFACE OF FINISHED
FLOOR OR TOP OF CARPET

WINDOW, CURTAIN WALL, OR WALL PANEL INSTALLATION
Figure 9

CENTER LINE LOCATION FOR REAR GAS
CONNECTION

SIDE VIEW

5 5/8"

5"

TOP VIEW

CENTER LINE LOCATION FOR
ELECTRICAL CONNECTION ON
UNIT WHEN INSTALLED INTO
WALL SLEEVE

2 9/64"
7 3/4"

1/4"

WALL SLEEVE (OUTLINE)
UNIT (OUTLINE)

1 9/16"

FRONT SURFACE
OF WALL SLEEVE

SYSTEM

CENTER LINE LOCATION FOR FRONT GAS CONNECTION
WHEN INSTALLED INTO WALL SLEEVE

Figure 10
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THERMOSTAT SWITCH: SLIDE #1 SWITCH
TO "ON", SWITCH #2 REMAINS IN "OFF"
POSITION
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1

2

W
Y
G
C
R

DISPLAY PANEL

MODULE BOARD (LOCATED
ON CONTROL PANEL)
REMOTE THERMOSTAT TERMINAL BLOCK
NOTE: THERE IS A 5/8" HOLE IN THE BASE NEAR THE JUNCTION BOX FOR ROUTING THE WIRING
FOR REMOTE THERMOSTAT. THE 5/8" STRAIN RELIEF BUSHING PROVIDED IN THE PACK-OUT BAG
SUPPLIED WITH THE UNIT MUST BE USED TO SECURE THE THERMOSTAT WIRING FOR
REMOTE THERMOSTAT.

Figure 12
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CLEARANCE ABOVE GRADE,
VERANDA, PORCH, DECK, OR
BALCONY

CLEARANCE TO WINDOW OR
DOOR THAT MAY BE OPENED

CLEARANCE TO WINDOW OR
DOOR THAT MAY BE OPENED

VERTICAL CLEARANCE TO
VENTILATED SOFFIT LOCATED
ABOVE THE TERMINAL WITHIN A
HORIZONTAL DISTANCE OF 2 FEET
(61cm) FROM THE CENTER LINE
OF THE TERMINAL

CLEARANCE TO UNVENTILATED SOFFIT

CLEARANCE TO OUTSIDE CORNER

CLEARANCE TO INSIDE CORNER

CLEARANCE TO EACH SIDE OF
CENTER LINE EXTENDED ABOVE
METER / REGULATOR ASSEMBLY

CLEARANCE TO SERVICE
REGULATOR VENT OUTLET

B=

C=

D=

E=

F=

G=

H=

I=

F

VENT TERMINAL

B

B

12 INCHES (30cm)
(SEE NOTE a)

D
FIXE D
SE
CLO

J

H

*a
*a

*a
*a

*a

*a

*a

*a
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9 INCHES (23cm) FOR APPLIANCES
>
10,000 Btuh (3kw) AND
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btuh (15kw)
12 INCHES (30CM) FOR APPLIANCES
>
50,000 Btuh (15kw)

12 INCHES (30cm)
(SEE NOTE a)

2

AIR SUPPLY INLET

*a

3 FEET (91cm) WITHIN A HEIGHT 15 FEET
(4.5m) ABOVE THE METER / REGULATOR
ASSEMBLY

3 FEET (91cm)

A

LE

RAB
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B

US INSTALLATIONS

X

B
B

B

*a

1

A

*a

*a

LE
RAB

D
FIXE D
SE
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C

CANADIAN INSTALLATIONS

E

6 INCHES (15cm) FOR
APPLIANCES <10,000 Btuh (3kw),
12 INCHES (30cm) FOR
APPLIANCES > 10,000 Btuh (3kw)
AND < 100,000 btuh (30kw)

L

A=

D

G

E
INSID TAIL
DE
NER

COR

I

FOR CLEARANCES NOT SPECIFIED IN ANSI Z223.1/NFPA 54 OR CSA B149.1, ONE OF THE FOLLOWING SHALL BE
INDICATED:
a) A REFERENCE TO THE FOLLOWING FOOTNOTE:
"CLEARANCE IN ACCORDANCE WITH LOCAL INSTALLATION CODES AND THE REQUIREMENTS OF THE GAS SUPPLIER AND
MANUFACTURERS INSTALLATION INSTRUCTIONS (SEE MANUAL SUPPLIED WITH APPLIANCE)

PERMITTED ONLY IF VERANDA, PORCH, DECK, OR BALCONY IS FULLY OPEN ON A MINUMUM OF TWO SIDES
BENEATH THE FLOOR.

A VENT SHALL NOT TERMINATE DIRECTL ABOVE A SIDEWALK OR PAVED DRIVEWAY THT IS LOCATED BETWEEN TWO SINGLE
FAMILY DWELLINGS AND SERVES BOTH DWELLINGS

*a

*a

3 FEET (91cm) ABOVE IF WITHIN 10FEET
(3m) HORIZONTALLY

IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT ANSI Z223.1/NFPA 54, NATIONAL FUEL GAS CODE

*

2

6 INCHES (15cm) FOR APPLIANCES
<10,000 Btuh (3kw),
9 INCHES (23cm) FOR APPLIANCES
< 50,000
> 10,000 Btuh (3kw) AND
Btuh (15kw)
12 INCHES (30CM) FOR
APPLIANCES
> 50,000 Btuh (15kw)

US INSTALLATIONS

IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT CSA B149.1, NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE

12 INCHES (30cm)

7 FEET (2.13m)

6 FEET (1.83m)

6 INCHES (15cm) FOR
APPLIANCES
< 10,000 Btuh (3kw),
12 INCHES (30cm) FOR
APPLIANCES
> 10,000 Btuh (3kw)
AND < 100,000 btuh (30kw)

1

2

CLEARANCE UNDER VERANDA,
PORCH, DECK, OR BALCONY

CLEARANCE ABOVE PAVED
SIDEWALK OR PAVED DRIVEWAY
LOCATIED ON PUBLIC PROPERTY

CLEARANCE TO A MECHANICAL
AIR SUPPLY INLET

CLEARANCE TO NONMECHANICAL
AIR SUPPLY INLET TO BUILDING
OR THE COMBUSTION AIR INLET
TO ANY OTHER APPLIANCE.

CANADIAN INSTALLATIONS

AREA WHERE TERMINAL IS NOT PERMITTED

K

1

M=

L=

K=

J=

M

REAR GRILLE

OPTIONAL ACCESSORIES
ALUMINUM GRILLE
STOCK NO. 1625

A

INTRODUCTION
The grille was specially designed for the DL3 Dynaline. Do not attempt to bend
or alter the design of the grille or the venting system of the Dynaline unit.
The grille will also work, as designed, for those models with rear gas hook-up.
IMPORTANT: Installation of the rear grille must be made prior to installing
the chassis as it secures from inside the wall sleeve.

WALL SLEEVE
SCREW
(5) REQUIRED

Figure 21

ARCHITECTURAL STYLE GRILLES
NATURAL FINISH ALUMINUM GRILLE
STOCK NO. 1420

GRILLE

DARK BRONZE FINISH GRILLE
STOCK NO. 1418

A

INTRODUCTION
These architectural grilles are designed to be used as an optional/alternate for
the standard aluminum grille #1625. They are to be installed so that the angle
of the grille is in the downward position. Remember, these are special grilles.
Do not attempt to bend or alter the design of the grille, the venting system or the
Dynaline unit.
These grilles will also work, as designed, for those models with rear gas hookup. IMPORTANT: Installation of the rear grille must be made prior to
installing the chassis as it secures from inside the wall sleeve.
WALL SLEEVE
SCREW
(5) REQUIRED

Figure 22
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DL3 AIR DISCHARGE PACKAGE
STOCK NO. 1651 - ADAPTOR
STOCK NO. 1623 - EXTENSION
STOCK NO. 1624 - CONNECTOR
INTRODUCTION
This optional package allows for distribution of air into an adjacent zone requiring a controlled temperature. This assembly will discharge the
conditioned air to either the right or left depending upon which end the cap is placed. (See Figure 23.)
This package, when installed on a DL3-0712 and DL3-0912 series cannot be lengthened. Maximum length, not including adaptor, is 43 1/4". On
model DL3-1220 and DL3-1622, additional lengths may be added.
If additional length is required, connector assembly (No. 1624) may be used. No more than two (2) connectors may be used. Maximum length not
including the adaptor is 130" (10.8 Feet). NOTE: Installer must provide wall support brackets for the connector and extension. Not recommended
for use on models with built-in thermostats.

BOTTOM OF SLEEVE TO TOP OF
AIR DISCHARGE ADAPTOR

Figure 23

GRILLE

EXTENSION (1623)
SCORE LINE

DETAIL VIEW
CONNECTOR (1624)

BAFFLE

ADAPTOR

COLLAR

ADAPTOR (1651)

TINNERMAN

COLLAR
(SEE DETAIL VIEW)

BRACKET

CHANNEL

CAP
DL3 DYNALINE INSTALLED IN WALL.
(SHOWN ONLY FOR THE PURPOSE OF
ILLUSTRATING AIR PACKAGE INSTALLATION).

Figure 24
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Requirements for Installation
Commonwealth of Massachusetts
For all side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in every dwelling, building or structure used in
whole or in part for residential purposes, including those owned or operated by the Commonwealth and where the
side wall exhaust vent termination is less than seven (7) feet above finished grade in the area of the venting, including
but not limited to decks and porches, the following requirements shall be satisfied:
1.

INSTALLATION OF CARBON MONOXIDE DETECTORS. At the time of installation of the side wall
horizontal vented gas fueled equipment, the installing plumber or gas fitter shall observe that a hard wired
carbon monoxide detector with an alarm and battery back-up is installed on the floor level where the gas
equipment is to be installed. In addition, the installing plumber or gas fitter shall observe that a battery
operated or hard wired carbon monoxide detector with an alarm is installed on each additional level of the
dwelling , building or structure served by the side wall horizontal vented gas fueled equipment. It shall be
the responsibility of the property owner to secure the services of qualified licensed professionals for the
installation of hard wired carbon monoxide detectors.

			a. In the event that the side wall horizontally vented gas fueled equipment is installed in a crawl
space or an attic, the hard wired carbon monoxide detector with alarm and battery back-up may
be installed on the next adjacent floor level.
		b. In the event that the requirements of this subdivision can not be met at the time of completion of
installation, the owner shall have a period of thirty (30) days to comply with the above requirements;
provided, however, that during said thirty (30) day period, a battery operated carbon monoxide
detector with an alarm shall be installed.
2.

APPROVED CARBON MONOXIDE DETECTORS. Each carbon monoxide detector as required in
accordance with the above provisions shall comply with NFPA 720 and be ANSI/UL 2034 listed and IAS
certified.

3.

SIGNAGE. A metal or plastic identification plate shall be permanently mounted to the exterior of the
building at a minimum height of eight (8) feet above grade directly in line with the exhaust vent terminal
for the horizontally vented gas fueled heating appliance or equipment. The sign shall read, in print
size no less than one0half (½) inch in size, “GAS VENT DIRECTLY BELOW, KEEP CLEAR OF ALL
OBSTRUCTIONS”.

4.

INSPECTION. The state or local gas inspector of the side wall horizontally vented gas fueled equipment
shall not approve the installation unless, upon inspection, the inspector observes carbon monoxide
detectors and signage installed in accordance with the provisions of 248 CMR 5.08(2)(a)1 through 4.

(b) EXEMPTIONS: The following equipment is exempt from 248 CMR 5.08(2)(a)1 through 4:
1.

The equipment listed in Chapter 10 entitled “Equipment Not Required To Be Vented” in the most current
edition of NFPA 54 as adopted by the Board; and

2.

Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in a room or structure
separate from the dwelling, building or structure used in whole or in part for residential purposes.
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SUBURBAN LIMITED WARRANTY
ONE YEAR LIMITED WARRANTY

DYNALINE

This SUBURBAN product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use and
maintenance for a period of one year from the date of installation whether or not actual use begins on that date. It is the responsibility of the
consumer/owner to establish the warranty period. Suburban does not use warranty registration cards for its standard warranty. You are required to
furnish proof of installation date which may be a Bill of Sale or other payment records which verifies the original installation. A new or remanufactured
part to replace any defective part will be provided to your dealer, service agency or local gas company, at Suburban’s sole option, without charge
for the part itself, FOB the shipping point. THE EXCHANGED PART WILL BE WARRANTED FOR ONLY THE UNEXPIRED PORTION OF THE
ORIGINAL WARRANTY. Defective parts must be returned to Suburban, transportation charges prepaid (Suburban is not responsible for any
freight charges), where Suburban will establish to its sole satisfaction that the part was or became defective under normal use and maintenance.
Said first year repairs, made by a recommended Suburban service agency, will qualify for labor reimbursement (to the service agency only) up to
a maximum as established by Suburban’s flat rate schedule effective at that time. No reimbursement will be made for transportation, diagnosing,
shipping or handling. THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE PRODUCT IN ITS ORIGINAL INSTALLATION LOCATION AND IS VOIDED IF
THE PRODUCT IS REINSTALLED ELSEWHERE.
Suburban reserves the right to examine the alleged defect in the unit or component parts, and it is the owner's obligation to return the unit and/
or component parts to Suburban or its representative. When returning a unit, it must include all component parts and the serial number plate.
Returned component parts must be individually tagged and identified with the unit's model number, serial number and date of installation.

FOUR YEAR LIMITED WARRANTY ON HEAT EXCHANGER AND COMPRESSOR

During the second through fifth years after the date of original installation, Suburban further warrants the heat exchanger against defects in material
and workmanship under normal use and maintenance. A replacement heat exchanger will be provided under the same conditions as stated in the
one year warranty EXCEPT no labor reimbursement will be provided.
During the second through fifth years after the date of original installation, Suburban further warrants the compressor against defects in material
or workmanship under normal use and maintenance. A new or re-manufactured compressor will be provided at Suburban’s sole option under the
same conditions as stated in the one year warranty EXCEPT no labor reimbursement will be provided.

LIMITATION OF WARRANTIES

ALL IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY) ARE HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE
PERIOD FOR WHICH EACH LIMITED WARRANTY IS GIVEN. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED
WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THE EXPRESSED WARRANTIES MADE IN THIS WARRANTY
ARE EXCLUSIVE AND MAY NOT BE ALTERED, ENLARGED, OR CHANGED BY ANY DISTRIBUTOR, DEALER OR OTHER PERSON
WHOMSOEVER.
ALL WORK UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY SHALL BE PERFORMED DURING NORMAL WORKING HOURS. ALL REPLACEMENT
PARTS ASSUME AS THEIR WARRANTY PERIOD ONLY THE REMAINING TIME PERIOD OF THIS WARRANTY.

SUBURBAN WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Normal maintenance as outlined in the owner’s installation, operating and service instructions manual including cleaning of component parts;
such as, orifices and burners.
Failure to start and/or operate due to voltage or gas conditions, blown fuses, open circuit breakers, loose or disconnected wires, low gas
pressure or other damages due to inadequacy or interruption or electrical service or gas supply.
Damage or repairs required as a consequence of faulty or incorrect installation not in conformance with Suburban instructions.
Damage as a result of floods, winds, lightning, accidents, corrosive atmosphere or other conditions beyond the control of Suburban.
Costs incurred in gaining access to the furnace.
Any damage (cracks, chips, scratches, etc.) to any painted parts.
Parts or accessories not supplied by Suburban.
Damage or repairs needed as a consequence of any misapplication, abuse, unreasonable use, unauthorized alteration, improper service,
improper operation or failure to provide reasonable and necessary maintenance.
Freight charges incurred from parts replacements.
Fuel or electricity costs or increases in such costs from any reason whatsoever.
Suburban products whose serial number has been altered, defaced or removed.
Suburban products installed or warranty claims originating outside the Continental U.S.A., Alaska, Hawaii and Canada.
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL PROPERTY, ECONOMIC OR COMMERCIAL DAMAGE OF ANY NATURE WHATSOEVER.
Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

NO REPRESENTATIVE, DEALER OR OTHER PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR SUBURBAN MANUFACTURING COMPANY ANY
ADDITIONAL, DIFFERENT OR OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THIS SUBURBAN PRODUCT.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

IF YOU HAVE A PRODUCT PROBLEM
FIRST:

SECOND:
THIRD:

Contact the installer of the equipment or the selling dealer for warranty service. You may find his name on the product or with your
homeowners manual. If his name is not known, call your builder or general contractor if yours is a new structure.
Contact the Suburban distributor who supplied the product to the installer/dealer.
Contact:
Suburban Manufacturing Company
Customer Service Department
676 Broadway Street • Dayton, Tennessee 37321
(423) 775-2131, Ext. 7101 • Fax: (423) 775-7015
www.SuburbanManufacturing.com

SUBURBAN - GARANTIE LIMITÉE
GARANTIE LIMITÉE D’UNE ANNÉE

DYNALINE

Ce produit Suburban est garanti au bénéfice du premier acquéreur comme étant exempt de vice de matériau ou de fabrication, lorsqu’il est soumis aux conditions
normales d’utilisation et d’entretien, pendant une période d’une année à compter de la date d’achat, que l’appareil soit ou non mis en service à cette date. C’est au
consommateur/propriétaire qu’incombe la responsabilité de faire la preuve de la période de garantie. Suburban n’utilise pas de carte d’enregistrement de la garantie
pour sa garantie standard. Le propriétaire doit soumettre une preuve de la date d’achat, comme une facture ou un autre document attestant du paiement. Suburban
choisira de fournir gratuitement une pièce neuve ou rénovée, á votre concessionaire, centre de service ou le fournisseur local de gaz, F.à.B. point d’expédition, pour le
remplacement de la pièce défectueuse. LA PIÈCE REMPLACÉE NE BÉNÉFICIE DE LA GARANTIE QUE PENDANT LA FRACTION NON ÉCOULÉE DE LA PÉRIODE
DE GARANTIE D’ORIGINE. Les pièces défectueuses devront être retournées à Suburban, frais de transport prépayés (Suburban n’acceptera pas de payer les frais
de transport), et Suburban établira à sa seule satisfaction que la pièce était ou est devenue défectueuse dans les conditions normales de service et d’entretien. Les
réparations ainsi exécutées au cours de la première année par un établissement de service recommendé par Suburban donneront lieu au remboursement des frais de
main-d’oeuvre (directement à l’établissement effectuant les travaux) jusqu’à un montant maximum établi d’après le tarif forfaitaire de Suburban en vigueur à cette date.
Les frais de transport, diagnostic, expédition et manutention ne donneront lieu aucun remboursement. CETTE GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT LE PRODUIT À
L’EMPLACEMENT DE SON INSTALLATION INITIALE; ELLE DEVIENT NULLE LORSQUE LE PRODUIT EST RÉINSTALLÉ AILLEURS.
Suburban réserves le droit d'examiner le vice allégué dans l'appareil ou ses composants, et c'est l'obligation du propriétaire de retourner l'appareil et / ou des pièces
détachées pour Suburban ou son représentant. Lors du retour d'une unité, il doit comporter tous les composants et la plaque de numéro de série. Composants
retournés doivent être étiquetée et identifiée avec le numéro de modèle de l'appareil, le numéro de série et la date d'installation.

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE ANS SUR L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET LE COMPRESSEUR

Depuis la seconde année jusqu’à la cinquième année après la date de l’installation initiale, Suburban garantit également l’échangeur de chaleur contre les vices de
matériau et de fabrication, dans les conditions normales de service et d’entretien. Un échangeur de chaleur de remplacement sera fourni dans les mêmes conditions
déjè décrites pour la garantie d’une année, à L’EXCEPTION que les frais de main-d’oeuvre ne seront pas remboursés.
Depuis la seconde année jusqu’à la cinquième année après la date de l’installation initiale, Suburban garantit également le compresseur contre les vices de matériau
et de fabrication, dans les conditions normales de service et d’entretien. Un compresseur de remplacement neuf ou rénové sera fourni dans les mêmes conditions déjè
décrites pour la garantie d’une année, à L’EXCEPTION que les frais de main-d’oeuvre ne seront pas remboursés.

LIMITATION DES GARANTIES

LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES (CECI INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE) EST EXPRESSÉMENT
LIMITÉE À LA DURÉE DE CHAQUE PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE ACCORDÉE. CERTAINES PROVINCES N’ADMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA
DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES; PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.
LES GARANTIES EXPRESSES CONFÉRÉES PAR LE TEXTE QUI PRÉCÈDE SONT LES SEULES GARANTIES ACCORDÉES, ET ELLES NE PEUVENT ÛTRE
MODIFIÉES, ÉTENDUES OU PROLONGÉES PAR UN DISTRIBUTEUR, CONCESSIONNAIRE OU AUTRE PERSONNE.
TOUS LES TRAVAUX SOUS GARANTIE SERONT EXÉCUTÉS PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL NORMALES. LES PIÈCES DE RECHANGE INSTALLÉES NE
SONT GARANTIES QUE PENDANT LE RÉSIDU DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

SUBURBAN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE:

1. Entretien normal, tel qu’il est défini dans les instructions d’installation, utilisation et entretien du manuel de l’utilisateur, ceci incluant le nettoyage de composants
comme gicleur ou brûleur.
2. Défaillance de mise en marche et/ou de fonctionnement, du fait d’anomalies de l’alimentation électrique ou en gaz, fusible grillé, disjoncteur ouvert, fil mal fixé ou
déconnecté, pression de gaz insuffisante ou autres dommages imputables à une déficience ou à l’interruption de l’alimentation électrique ou en gaz.
3. Dommages ou réparations imputables à une installation déficiente ou à une application non conforme aux instructions de Suburban.
4. Dommages imputables à inondation, vent, foudre, accidents, atmosphère corrosive et autres situations que Suburban ne peut contrôler.
5. Frais rendus nécessaires pour l’accès à l’appareil.
6. Tout dommage (fissures, ébréchures, égratignures, etc) pour les parties peintes.
7. Pièces ou accessoires non fournis par Suburban.
8. Dommages ou réparations imputables à toute utilisation impropre, irraisonnée ou abusive, modification non autorisée, travaux d’entretien incorrects, utilisation
incorrecte ou carence d’entretien.
9. Frais de transport afférents au remplacement de pièces.
10. Frais de combustible ou électricité, ou augmentation de ces frais, quelle qu’en soit la raison.
11. Produits Suburban dont le numéro de série a été modifié, éliminé ou rendu illisible.
12. Demandes de travaux sous garantie pour des produits Suburban installés hors des zones géographiques suivantes: états continentaux des É.-U., Alaska, Hawaii
et Canada.
13. DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS MATÉRIELS, ÉCONOMIQUES OU COMMERCIAUX, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE. Certaines provinces
n’admettent pas l’exclusion des dommages secondaires ou indirects; par conséquent, la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable.

AUCUN REPRÉSENTANT, CONCESSIONNAIRE OU AUTRE PERSONNE N’EST AUTORISÉ À ASSUMER AU NOM DE SUBURBAN
MANUFACTURING COMPANY DES OBLIGATIONS ADDITIONNELLES OU DIFFÉRENTES EN RAPPORT AVEC LA VENTE DE CE PRODUIT
SUBURBAN.
Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également jouir d’autres droits, variables d’une province à une autre.
SI UN PROBLÈME SE MANIFESTE
TOUT D’ABORD: Pour les travaux de service, contacter l’installateur de l’équipement ou le concessionnaire qui l’a vendu. On peut trouver son
nom sur le produit, ou dans le manuel de l’utilisateur qui accompagne l’appareil. Si son nom n’y est pas mentionné, contacter
l’entrepreneur ou l’entrepreneur général qui a construit le bâtiment.
DEUXIÈMEMENT: Contacter le distributeur Suburban qui a fourni le produit à l’installateur ou au concessionnaire.
TROISIÈMEMENT: Contacter:
Suburban Manufacturing Company
Customer Service Department
676 Broadway Street • Dayton, Tennessee 37321
(423) 775-2131, Ext. 7101 • Télécopier: (423) 775-7015
www.SuburbanManufacturing.com
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SYSTÈME DE DÉCHARGE DE L’AIR - APPAREIL DL3
Produit n° 1651 - Adaptateur
Produit n° 1623 - Extension
Produit n° 1624 - Connecteur
INTRODUCTION
Cet ensemble proposé en option permet la distribution de l’air dans une zone adjacente nécessitant un contrôle de la température. Cet ensemble décharge l’air chauffé
ou refroidi par la gauche ou par la droite, selon l’endroit où l’embout d’obturation est placé (voir figure 23).
On ne peut allonger cet ensemble lorsqu’il est installé sur un appareil DL3, série 0912. La longueur maximum sans l’adaptateur est 43 1/4 po. Dans les d’un appareil
DL3, série 1220 et DL3, série 1622, on peut ajouter une section additionnelle. N’est pas recommandé d’utiliser sur les modèles avec thermostats intégrés.
Si une section additionnelle est nécessaire, on peut utiliser le connecteur n° 1624. On ne peut pas utiliser plus de deux connecteurs. La longueur maximum sans
l’adaptateur est de 130 po (10,8 pi). REMARQUE: L’installateur doit fournir les brides de support mural pour le connecteur et l’extension.

DISTANCE ENTRE LE BAS DU CARÉNAGE
LE SOMMET DE L'ADAPTATEUR

Figure 23

GRILLE
EXTENSION (1623)
LIGNE DE PLAIGE

VUE DÉTAILLÉE
CONNECTEUR (1624)

VOLET

ADAPTATEUR

RACCORD

ADAPTATEUR (1651)

ÉCROU TINNERMAN

RACCORD
(VOIR LA VUE DÉTAILÉE)

BRIDE DE SUPPORT

PROFILÉ

EMBOUT
APPAREIL DL3 DYNALINE INSTALLÉ DANS LE MUR
(REPRÉSENTÉ ICI SEULEMENT POUR INSTALLATION DE
L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE PÈICES).

Figure 24
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GRILLE ARRIÈRE

ACCESSOIRES FACULTATIFS
GRILLE D’ALUMINIUM
PRODUIT N° 1625

A

INTRODUCTION

Cette grille a été conçue pour les modèles DL3 Dynaline. Ne pas tenter de
courber ou modifier la grille ou le système de communication avec l’atmosphère
de l’appareil Dynaline.
La grille est également utilisable avec les modèles raccordés à la canalisation de
gaz par l’arrière. IMPORTANT: On doit installer la grille arrière avant d’installer
le châssis, car on la fixe par l’intérieur de la chemise de garnissage mural.
GAINE MURALE
VIS
(5) VIS NÉCESSARIES

Figure 21

GRILLES ARCHITECTUREL STYLE
NATUREL GRILLE EN ALUMINIUM FINITION
STOCK. 1420
DARK GRILLE DE FINITION BRONZE
STOCK. 1418

GRILLE ARRIÈRE

INTRODUCTION

Ces grilles décoratives sont conçues pour l’utilisation comme option ou grille de
remplacement de la grille d’aluminium standard n° 1625. On doit les installer en
orientant les lamelles vers le bas. Ne pas oublier qu’il s’agit de grilles spéciales.
Ne pas tenter de courber une grille, ou d’en modifier la configuration; ne pas
tenter de modifier le système d’admission d’air ou l’appareil Dynaline.

A

La grille est également utilisable avec les modèles raccordés à la canalisation
de gaz par l’arrière. IMPORTANT: On doit installer la grille arrière avant
d’installer le châssis, car on la fixe par l’intérieur de la chemise de
garnissage mural.

GAINE MURALE
VIS
(5 VIS NÉCESSAIRES)

Figure 22
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A=

CLEARANCE ABOVE GRADE,
VERANDA, PORCH, DECK, OR
BALCONY

E

C
LE

RAB

D
FIXE D
SE
CLO

OPE

G

E
INSID TAIL
DE
NER

COR

A

B

B
B

LE

RAB

OPE

A

B

D
FIXE D
SE
CLO

J

2

H

AIR SUPPLY INLET

*a

D

L
B

F
B

X
US INSTALLATIONS

VENT TERMINAL
CANADIAN INSTALLATIONS
12 INCHES (30cm)
(SEE NOTE a)

1

12 INCHES (30cm)
(SEE NOTE a)

CLEARANCE TO WINDOW OR
DOOR THAT MAY BE OPENED

*a

*a

CLEARANCE TO WINDOW OR
DOOR THAT MAY BE OPENED

C=

VERTICAL CLEARANCE TO
VENTILATED SOFFIT LOCATED
ABOVE THE TERMINAL WITHIN A
HORIZONTAL DISTANCE OF 2 FEET
(61cm) FROM THE CENTER LINE
OF THE TERMINAL
*a

*a

B=

D=

CLEARANCE TO UNVENTILATED SOFFIT

*a

*a

6 INCHES (15cm) FOR APPLIANCES
<10,000 Btuh (3kw),
9 INCHES (23cm) FOR APPLIANCES
>
10,000 Btuh (3kw) AND
< 50,000
btuh (15kw)
12 INCHES (30CM) FOR APPLIANCES
>
50,000 Btuh (15kw)

E=
CLEARANCE TO OUTSIDE CORNER

*a

6 INCHES (15cm) FOR
APPLIANCES <10,000 Btuh (3kw),
12 INCHES (30cm) FOR
APPLIANCES > 10,000 Btuh (3kw)
AND < 100,000 btuh (30kw)

F=
CLEARANCE TO INSIDE CORNER

3 FEET (91cm) WITHIN A HEIGHT 15 FEET
(4.5m) ABOVE THE METER / REGULATOR
ASSEMBLY

*a

G=

CLEARANCE TO EACH SIDE OF
CENTER LINE EXTENDED ABOVE
METER / REGULATOR ASSEMBLY

3 FEET (91cm)

*a

H=

CLEARANCE TO SERVICE
REGULATOR VENT OUTLET

*a

*a

I=

I
M
K

AREA WHERE TERMINAL IS NOT PERMITTED

2

6 INCHES (15cm) FOR APPLIANCES
<10,000 Btuh (3kw),
9 INCHES (23cm) FOR APPLIANCES
< 50,000
> 10,000 Btuh (3kw) AND
Btuh (15kw)
12 INCHES (30CM) FOR
APPLIANCES
> 50,000 Btuh (15kw)

US INSTALLATIONS
6 INCHES (15cm) FOR
APPLIANCES
< 10,000 Btuh (3kw),
12 INCHES (30cm) FOR
APPLIANCES
> 10,000 Btuh (3kw)
AND < 100,000 btuh (30kw)

3 FEET (91cm) ABOVE IF WITHIN 10FEET
(3m) HORIZONTALLY

1

CLEARANCE TO NONMECHANICAL
AIR SUPPLY INLET TO BUILDING
OR THE COMBUSTION AIR INLET
TO ANY OTHER APPLIANCE.

6 FEET (1.83m)

CANADIAN INSTALLATIONS

CLEARANCE TO A MECHANICAL
AIR SUPPLY INLET

7 FEET (2.13m)

J=

K=

CLEARANCE ABOVE PAVED
SIDEWALK OR PAVED DRIVEWAY
LOCATIED ON PUBLIC PROPERTY

*a

*a

L=

12 INCHES (30cm)

IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT CSA B149.1, NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE

M=

IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT ANSI Z223.1/NFPA 54, NATIONAL FUEL GAS CODE

CLEARANCE UNDER VERANDA,
PORCH, DECK, OR BALCONY

2

1

A VENT SHALL NOT TERMINATE DIRECTL ABOVE A SIDEWALK OR PAVED DRIVEWAY THT IS LOCATED BETWEEN TWO SINGLE
FAMILY DWELLINGS AND SERVES BOTH DWELLINGS

PERMITTED ONLY IF VERANDA, PORCH, DECK, OR BALCONY IS FULLY OPEN ON A MINUMUM OF TWO SIDES
BENEATH THE FLOOR.

* FOR CLEARANCES NOT SPECIFIED IN ANSI Z223.1/NFPA 54 OR CSA B149.1, ONE OF THE FOLLOWING SHALL BE
INDICATED:
a) A REFERENCE TO THE FOLLOWING FOOTNOTE:
"CLEARANCE IN ACCORDANCE WITH LOCAL INSTALLATION CODES AND THE REQUIREMENTS OF THE GAS SUPPLIER AND
MANUFACTURERS INSTALLATION INSTRUCTIONS (SEE MANUAL SUPPLIED WITH APPLIANCE)
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BK

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(THERMOSTAT INCORPORÉ)

DÉTECTEUR DE FLAMME

FENÊTRE D'OBSERVATION
DE LA FLAMME DU BRÛLEUR

Y
G

3

L 1

O

R
Y
BK

BK

Y
L2
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L2
L1
O

BR

O

BR
4 3

2 1

VANNE

CONTACTEUR LIMITE HAUTE
(NORMALEMENT FERMÉ)

TUYAU D'ÉCHAPPEMENT
LIMITE
(NORMALEMENT FERMÉ)

TGS 150°C/ CALIBRE 18, TORONNE, ENDUIT DE TEFLON
FIL CALIBRE 14 AWG, ISOLANT THERMOPLASTIQUE 105°C
REMARQUE:
CIRCUIT D'ALIMENTATION PROTÉGÉ PAR
FUSIBLE DE 15 A MAXIMUM.
CALIBRE 18 AWG POUR TOUS LES FILS,
SAUF INDICATION DIFFERÉNTE.
TOUT REMPLACEMENT D'UN DES FILS
D'ORIGINE FOURNIS AVEC L'APPAREIL
DOIT ÊTRE EFFECTUE AVÉC DU FIL
TYPE 150°C OU 150°C OU EQUIVALÉNT,
SELON SPÉCIFICATIONS.
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CODE
O
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COLOR
ORANGE
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FR340546

Figure 15
BRÛLEUR

CHAMBRE DE
COMBUSTION

CÔNE EXTERNE ORANGE

FLAMME CORRECTE

FENÊTRE D'OBSERVATION
DE LA FLAMME DU BRÛLEUR

PARTIE INTERNE JAUNE/ORANGE
DE LA FLAMME; FORME ERRATIQUE

L1

L2

CONTACTEUR DU
COMPRESSEUR
COMPRESSEUR

COMMUTATEUR
DEGIVRAGE

COMMUTATEUR
COMMANDE DE LA
PRESSION N.C.

L1

BRÛLEUR

CHAMBRE DE
COMBUSTION

RELAIS
DU
COMPRESSEUR

10
TUYAU D'ÉCHAPPEMENT
LIMITE

5
1

CONTACTEUR
LIMITE HAUTE

8

PARTIE EXTERNE JAUNE DE
LA FLAMME; FORME ERRATIQUE

MANOCOMMUTATEUR

2

FLAMME INCORRECTE

MOTEUR
VENTILATEUR
DU CONDENSEUR

11
7

Figure 14

CAPTEUR DE
TEMPÉRATURE
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VANNE

9

VENTILATEUR
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D'AIR
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SOURCE
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REMOVE (4) STICKERS FROM BRACES
& REMOVE BRACES

DÉTECTEUR DE
FLAMME

MOTEUR
VENTILATEUR
D'EXTRACTION

12

RETIRER LES QUATRE (4) VIS DES
SUPPORTS ET RETIRER LES SUPPORTS

REMOVE (2) SCREWS & REMOVE
CONDENSER COVER

A

3

RETIRER LES DEUX (2) VIS ET RETIRER
LE COUVERCLE DU CONDENSEUR

B

24V.

230V.

G

B

230V.
208V.
COMMUTATEUR À BASCULE

FR340547

Figure 16

Figure 14A
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GAINE MURALE
AVANT DE LA CAISSE

DES CORNIÈRES SUR LE SOMMET ET LES CÔTÉS
DE LA GAINE
FENÊTRE OU MUR
CALFEUTRER AUTOUR DE LA GAINE
GRILLE ARRIÈRE

CALES DE SUPPORT (MINIMUM 2)
(PAR L'INSTALLATEUR)

3 1" (MIN.)
2

INSTALLATION DANS
FENÊTRE, MUR-RIDEAU
OU PANNEAU MURAL

SURFACE DE FINITION DU
PLANCHER, OU SURFACE
SUPÉRIEURE DU TAPIS

CORNIÈRES ET VIS (PAR L'INSTALLATEUR)
NE PERCER AUCUN TROU ET NE PLACER
AUCUNE VIS À TRAVERS LE FOND DE LA
GAINE MURALE.
PENTE DE 1/4 PO VERS L'EXTÉRIEUR

MINIMUM 1 5/8 PO (PROJECTION
AU-DELA DU MUR EXTÉRIEUR)

Figure 9

POSITION POUR POINT DE RACCORDEMENTALIMENTATION EN GAZ PAR L'ARRIÈRE
CHEMISE DE GARNISSAGE (PÉRIMÈTRE)

1 9/16"

APPAREIL INSTALLÉ (PÉRIMÈTRE)

VUE DE DESSUS

5"

5 5/8"

VUE DE
L'ARRIÈRE

POSITION DE L'AXE POUR LE
RACCORDEMENT DE
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
À L'APPAREIL INSTALLÉ DANS
LA CHEMISE DE GARNISSAGE

2 9/64"
7 3/4"

1/4"

SURFACE FRONTALE DE
LA CHEMISE MURALE

POSITION POUR POINT DE RACCORDEMENT-ALIMENTAION EN GAZ
PAR L'AVANT, POUR L'APPAREIL INSTALLÉ DANS UNE GAINE MURALE
Figure 10
COMMUTATEUR DE CONFIGURATION DU THERMOSTAT:
PLACER LE COMMUTATEUR N° 1 À LA POSITION <<OFF>>

SYSTÈME

ATTENTE
CHAFFAGE

1
ON

2

REFROIDISSEMENT
VENTILATEUR SEULEMENT
VENTILATEUR

ARMÉ

PLUS CHAUD PLUS FROID
R
C

HAUTE

G
Y

Suburban

W

BASSE

CARTE DU MODULE DE COMMANDE
(SUR LE TABLEAU DE COMMANDE)
BLOC DE CONNEXION POUR THERMOSTAT DISTANT

Figure 11

NOTE: A LA BASE, PRÈS LA DE BOITE DÉRIVATION SE TROUVE UN TROU DE 5/8 POUCE POUR INTRODUIRE
LE FIL DU THERMOSTAT ÉLOIGNÉ DE L'APPAREIL. LE JOINT D'ÉTANCHÉITE POUR LE DÉVERSEMENT
MESURANT 5/8 POUCE FOURNI DANS L'ENVELOPPE ACCOMPAGNANT L'APPAREIL DOIT ETRE UTILISÉ POUR
ASSURER LE FILETAGE CORRECT DU THERMOSTAT.

Figure 12
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SURFACE DE FINITION DU MUR INTÉRIEUR

Y"
X"

Y" = 14 4 - ( X" + 4 )
SURFACE DE FINITION DU MUR EXTÉRIEUR
CALFEUTRER AUTOUR DE LA GAINE MURALE

AVANT DE LA CAISSE
X = DIMENSIONS NÉCESSAIRE
POUR QUE LA GAINE SOIT EN
AFFLEUREMENT AVEC LA
MOULURE OU LA GARNITURE
DE FINITION, OU BIEN
DISTANCE DE PROJECTION,
DÉSIRÉE DE LA GAINE À
L'INTÉRIEUR DE LA PIÉCE,
AU-DELÀ DE LA SURFACE
3 1" (MIN.)
DE FINITION DU MUR
2
INTÉRIEUR.
NOTE: SI LA GAINE DOIT ÊNTRE
EN AFFLEUREMENT ACEC LA
SURFACE DE FINITION DU
SURFACE DE FINITION DU MUR
PLANCHER, OU SURFACE
INTÉRIEUR, ON A X=0.
SUPÉRIEURE DU TAPIS

INSTALLATION MURALE-RACCORDEMENT PAR
L'AVANT À LA CANALISATION DE GAZ

GRILLE ARRIÉRE

TROUS DE MONTAGE ET VIS
(PAR L'INSTALLATEUR).
NE PERCER AUCON TROU
DANS LE FOND DE LA
GAINE MURALE.
PENTE DE 1/4 PO
VERS L'EXTÉRIEUR

MINIMUM 1 5/8 PO
(PROJECTION AU-DELA
DU MUR EXTÉRIEUR)

Figure 6

ENSEMBLE TUBE DE VIDANGE INSTALLÉ SUR BRIDE
ARRIÈRE DE CAISSON MURAL

NOTE: POUR CETTE CONFIGURATION D'INSTALLATION,
LA GAINE MURALE DOIT DÉPASSER DU MUR, DE 1 1/8
PO OU PLUS.

IDENTIFIER LE TROU DE
DRAINAGE AU FOND DE
LA GAINE MURAL; IL DEVRA
ÊTRE À L'EXTÉRIEUR DU
BÂTIMENT. À L'EMPLACEMENT
CHOISI, MARQUER ET PERCER
UN TROU DE 9/16 PO ET DEUX
TROUS DE 1/8 PO (VOIR
L'ILLUSTRATION)

TROUS DE DRAINAGE PRIMAIRES,
POUR L'ÉVACUATIO DU CONDENSAT
À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT
LORSQUE L'ENSEMBLE DE DRAINAGE
ACCESSOIRE N'EST PAS UTILISÉ.

CALFEUTRER (ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU NÉCESSAIRE)

CALFEUTRER (ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU NÉCESSAIRE)

Figure 7
(1) INSTALLER L'APPAREIL DANS LE MUR, CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU MANUEL D'INSTALLATION.
(2) POSITIONNER LES PIEDS RÉGLABLES - UN DE CHAQUE CÔTÉ DE LA GAINE MURALE, CHOISIR
L'EMPLACEMENT DES QUATRE (4) TROUS DE MONTAGE.
(3) PERCER QUATRE TROUS DE 1/8 PO, FIXER LES PIEDS RÉGLABLES AVEC LES VIS N° 10 X 1/2 PO FOURNIES.
(4) RÉGLER LA POSITION DES VIS DES PIEDS AJUSTER L' APLOMB DE L'APPAREIL.
AVANT DE LA CAISSE
GAINE MURALE

PENTE DE 1/4 PO
VERS L'EXTERIEUR
MAXIMUM 5 PO
MINIMUM 3 1/2 PO

SURFACE DE FINITION DU PLANCHER,
OU SURFACE DU TAPIS

PIELDS RÉGLABLES
VUE DE CÔTÉ

VUE AVANT

INSTALLATION DES PIEDS RÉGLABLES
Figure 8
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TAVERSE (LINTEAU D'ACIER POUR UN MUR DE BRIQUE)

1"

42 4 MIN.

16

1"
MIN.
4

1"

3 2 MIN.
SURFACE DE FINITION DU PLANCHER
SOUS-PLANCHER
DIMENSIONS DE L'ENCADREMENT POUR LA GAINE MURALE
POUR APPAREILS AVEC CONNECTION DE GAS À L'AVANT

PLAQUE D’OBSTRUCTION
(POUR DISEAUX)
VIS N° 8 X 1/2 PO

NOTE: L'APPAREIL EST HOMOLOGUÉ P0UR L'INSTALLATION AVEC DISTANCE DE
SÉPARATION NULLE ENETRE LES MATIÈRES COMBUSTIBLES ET LE SOMMET, LES
CÔTÉS ET LE FOND. EN CE QUI CONCERNE LES FACES AVANT ET ARRIÈRE, IL
NE DOIT Y AVOIR AUCUN MATÉRIAU COMBUSTIBLE OU NON-COMBUSTIBLE À
L'AVANT OU A L'ARRIÈRE DE L'OUVERTURE.

Figure 4A

Figure 3

INSÉRER LES CÔTÉS ENTRE LE REBORD
SUPÉRIEUR ET LA CORNIÈRE DE RETENUE

S

SOMMET DE LA GAINE

OM
M

ET

ENCOCHE POUR
CONNECTION
OPTIONELLE EN
ARRIÉRE DU GAZ

FOND ET CÔTÉS DE LA GAINE

VEILLER À PLACER
LES TROUS DE
DRAINAGE À
L'EXTÉRIEUR
ARRIÈRE

JOINT
AVANT

Figure 4

Y"
X"

SURFACE DE FINITION DU MUR INTÉRIEUR
AVANT DE LA CAISSE

Y" = 14

4

- ( X" + 1

8

)

SURFACE DE FINITION DU MUR EXTÉRIEUR
CALFEUTRER AUTOUR DE LA GAINE MURALE
GRILLE ARRIÈRE

X=DIMENSIONS NÉCESSAIRE POUR
QUE LA GAINE SOIT EN
AFFLEUREMENT AVEC LA MOULURE
OU LA GERNITURE DE FINITION, OU
BIEN DISTANCE DE PROJECTION
DÉSIRÉE DE LA GAINE À
L'INTÉRIEUR DE LA PIÉCE, AU-DELÀ
DE LA SURFACE DE FINITION DU
MUR INTÉRIEUR.
NOTE: SI LA GAINE DOIT ÊTRE EN
AFFLEUREMENT AVEC LA
SURFACE DE FINITION DU MUR
INTÉRIEUR, ON A X=0.

TROUS DE MONTAGE ET VIS
(PAR L'INSTALLATEUR).
NE PERCER AUCON TROU DANS
LE FOND DE LA GAINE MURALE.
PENTE DE 1/4 PO VERS L'EXTÉRIEUR

SURFACE DE FINITION DU
PLANCHER, OU SURFACE
SUPÉRIEURE DU TAPIS

MINIMUM 1 5/8 PO
(PROJECTIOON AU-DELÀ
DU MUR EXTÉRIEUR)

INSTALLLATION MURALE-RACCORDEMENT
PAR L'ARRIÈRE À LA CANALISATION DE GAZ
Figure 5
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11
16"

25"
732

2232"

143
4"

VUE DE PROFIL

3
8"

16"

42"

VUE DE L'ARRIÈRE
513
32"

GAINE
CHÂSSIS
AVANT DE LA CAISSE

7"
38

GRILLE ARRIÈRE

CHÂSSIS
GAINE
SORITE D' AIR

DIMENSIONS HORS - TOUT DE L'APPAREIL
Figure 1

TRAVERSE
(LINTEAU D'ACIER POUR
UN MUR DE BRIQUE)

1"
42 4 MIN.

16 41" MIN.

SURFACE DE FINITION DU PLANCHER
DIMENSIONS DE L'ENCADREMENT POUR LA GAINE MURALE
POUR APPAREILS AVEC CONNECTION DE GAS À L'ARRIÈRE
Figure 2
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1.
2.
3.

RETRAIT DU FILTRE

Le filtre est situé derrière la face avant du boîtier. Retirer avant de l'armoire en
le soulevant. Faites glisser filtrer jusqu'à libre de la patte gauche.
Le filtre peut être lavé dans une eau savonneuse et rincé à l’eau propre.
Laisser le filtre sécher avant de le réinstaller dans l’appareil.
Réinstaller le filtre. REMARQUE : NE JAMAIS UTILISER L’APPAREIL
SANS FILTRE. Le serpentin d’évaporation ou le plateau de drainage
pourraient comporter des restrictions.
Réinstaller l’avant du coffret.

3.

4.

4.

NETTOYAGE DU SERPENTIN
DE CONDENSATION

Ne pas entraver l’arrivée d’air de combustion ou la circulation de l’air chaud
au voisinage de l’appareil. Ceci pourrait susciter des dommages corporels ou
même un accident mortel.

AVERTISSEMENT!
Ne jamais installer un grillage sur la bouche
d’admission d’air, quelle qu’en soit la raison. Un grillage s’encrassera et
suscitera un fonctionnement dangereux de l’appareil.

5.

Remarque : Le travail doit être fait par un technicien de service qualifié.
Remarque : Utiliser un produit de nettoyage des serpentins recommandé par l’un
des fabricants des produits suivants : Nu Calgon, Rector Seal
Remarque : L’alimentation en gaz et en électricité de l’appareil doit être en
position « OFF ».
1. Retirer l’avant du coffret. Retirer les quatre (4) vis des panneaux de gauche
et de droite; mettre les panneaux de côté pour les réinstaller.
2. Retirer l’appareil de son manchon mural.
3. Lorsque le dispositif est retiré, passer à un espace ouvert.
4. Pour nettoyer le serpentin de condensation, retirer les vis suivantes:
a) Retirer les quatre (4) vis des supports du bâti du condenseur (voir A à la
figure 14A) Mettre les supports de côté pour les réinstaller.
b) Retirer le couvercle du serpentin de condensation – deux (2) vis
additionnelles. (Voir B à la figure 14A) Conserver le couvercle pour le
réinstaller.
5. Le moteur doit être couvert pendant le nettoyage.
6. Il faut suivre les instructions des fabricants lors de l’utilisation et de l’élimination
de leurs produits.
7. Appliquer la solution de nettoyage sur le serpentin en appliquant des gouttes
du produit de nettoyage sur le dessus du serpentin jusqu’à ce que la solution
sorte par le drain.
8. Le serpentin peut alors être nettoyé à l’aide d’un tuyau d’arrosage en le lavant
par l’arrière jusqu’à ce que toute la saleté soit sortie par les barbacanes du
châssis. Incliner l’appareil vers l’arrière afin que l’eau sorte par l’arrière.
Laisser l’appareil sécher à l’air libre.
9. Réinstaller le couvercle du serpentin de condensation et les supports.
10. Réinstaller l’appareil dans son manchon mural.
11. Réinstaller l’avant du coffret.
REMARQUE: Lorsque l’appareil est réinstallé, vérifier s’il y a des fuites de gaz
et s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil en mode de chauffage et de
climatisation.
On présente ci-dessous plusieurs instructions relatives à la sécurité, qu’il convient
d’observer au cours de la saison de chauffage pour garantir le fonctionnement en
sécurité de l’appareil.
1. Ne jamais faire fonctionner l’appareil si une odeur de gaz est perceptible. On
ne doit jamais supposer qu’une odeur de gaz est normale. Chaque fois qu’une
odeur de gaz est perceptible, on doit la considérer comme une menace pour
la vie et en rechercher immédiatement la cause (voir l’avis de sécurité sur la
couverture de ce manuel).
En cas de fonctionnement erratique ou de retard à l’allumage, arrèter
immédiatement l’appareil et contacter un établissement de service.
2.

AVERTISSEMENT! S’il y a un échauffement excessif, ou s’il n’est pas
possible d’arrèter le débit de gaz, fermer le robinet d’arrèt manuel avant
d’interrompre l’alimentation électrique.

6.

7.
8.
9.
10.

Entretenir la propreté de l’appareil. Il peut être nécessaire de nettoyer
fréquemment s’il y a une accumulation excessive de peluches provenant des
tapis, matériaux de literie, etc. Il est impératif que les organes de commande,
le brûleur et les passages de circulation de l’air de l’appareil soient maintenus
propres.
Maintenir le voisinage de l’appareil exempt de tout matériau combustible,
essence et autre produit liquide ou gazeux inflammable.
Ne pas utiliser cet appareil si un composant quelconque a été immergé.
Contacter immédiatement un technicien d’entretien qualifié qui devra
inspecter l’appareil et remplacer tout composant du système de commande
et tout organe de contrôle du débit de gaz qui aurait été immergé.
Respecter toujours strictement les étapes des instructions d’utilisation.
Ne jamais tenter de réparer des pièces endommagées; on doit toujours les
faire remplacer par le personnel qualifié d’un établissement de service.
Ne jamais tenter de réparer l’appareil. Confier toutes les réparations au
personnel qualifié d’un établissement de service.
Le moteur du ventilateur de circulation, le moteur du condenseur, et le moteur
d’admission d’air de combustion sont des moteurs exempts d’entretien
aucune lubrification n’est nécessaire.

NOTES GÉNÉRALES
L’indice d’efficacité de cet appareil est un indice d’efficacité thermique déterminé
en service continu; il a été déterminé indépendamment de tout système installé.
Signaler aux enfants et aux adultes les risques que suscitent les surfaces
à température élevée; veiller à ce que chacun reste à distance pour éviter
des brûlures et l’inflammation de vêtements.
Superviser étroitement les jeunes enfants qui se trouvent dans la pièce
où l’appareil est installé.
Ne pas placer de vêtements ou autres matières inflammables près de
l’appareil.
Avant de faire fonctionner l’appareil après des travaux d’entretien,
réinstaller tout grillage ou carter de sécurité déposé de l’appareil à
l’occasion des travaux.
Seul un personnel qualifié devrait exécuter les opérations d’installation
et de réparation. L’appareil devrait être soumis à une inspection avant
l’utilisation et au moins chaque année, par un technicien qualifié. Il peut
être nécessaire de nettoyer plus fréquemment s’il y a une accumulation
excessive de peluches provenant des tapis, matériaux de literie, etc. Il est
impératif que les organes de commande, le brûleur et les passages de
circulation de l’air de l’appareil soient maintenus propres.
Ne jamais faire fonctionner l’appareil lorsque le filtre est déposé; le
serpentin de l’évaporateur et/ou le plateau de récupération pourrait
s’encrasser.
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Lorsque la température extérieure est inférieure à 65°F et que l’hygrométrie est
élevée, du givre peut se former sur le serpentin de l’évaporateur pendant une
période de refroidissement prolongée. Pour éliminer la formation de givre, un
commutateur de dégivrage dans le circuit du compresseur détecte la présence de
givre et commande l’ouverture du circuit du compresseur. Après l’augmentation
de la température, le commutateur se ferme et le compresseur se met de nouveau
en marche si le thermostat manifeste encore une demande de refroidissement.
NOTE : Une période d’attente de 5 minutes est incorporée entre les périodes de
fonctionnement du compresseur. Après chaque interruption du fonctionnement
du compresseur, sur commande manuelle ou sur commande du thermostat, ou
par interruption de l’alimentation, etc., une période d’attente de 5 minutes doit
s’écouler avant la remise en marche du compresseur.
C. CONSEILS POUR L’UTILISATION - MODES DE CHAUFFAGE ET DE
REFROIDISSEMENT
1. Il est parfois désirable de réduire le niveau de bruit de l’appareil en
fonctionnement. Pour cela, sélectionner la position Refroidissement minimum.
Pour ce réglage, la capacité de refroidissement n’est pas réduite; on ne réduit
ainsi que la vitesse du ventilateur et le mouvement de l’air.
2. Il est également possible de faire fonctionner le ventilateur de circulation
d’air, en l’absence de chauffage ou de refroidissement. Pour faire fonctionner
seulement le ventilateur, appuyer sur la touche « System » du clavier pour
obtenir l’illumination du témoin «Fan Only/Ventilateur seulement». Appuyer
sur la touche « Fan/Ventilateur » du clavier pour obtenir l’illumination du
témoin correspondant à la vitesse désirée.

ORGANES DE COMMANDE
ET LEURS FONCTIONS

Commutateur de limite - La fonction de ce contacteur de détection de limite est
d’interrompre l’arrivée de gaz au brûleur principal si pour une raison quelconque
une température supérieure à la limite de sécurité s’établit dans la section de
chauffage. Des manoeuvres cycliques du contacteur n’indiquent pas toujours qu’il
est défectueux. Si la circulation de l’air est entravée totalement ou partiellement,
le contacteur de détection de limite manoeuvre et provoque l’extinction du brûleur
principal. Des manoeuvres cycliques du contacteur de détection ne sont pas
toujours indésirables - si ceci survient occasionnellement; c’est un indice de la
sécurité du fonctionnement, et il est probable que ceci survient par une journée
chaude. Si ces manoeuvres cycliques surviennent trop souvent ou pendant une
période prolongée, on devrait nettoyer parfaitement le système de circulation de
l’air (voir “Entretien et nettoyage”).

ENTRETIEN PRÉVENTIF
AVERTISSEMENT! Si l’usager de cet appareil néglige de le maintenir
dans les conditions dans lesquelles il avait été expedié de l’usine ou si
l’appareil est utilisé intentionnellement dans un but autre que celui pour
lequel il a ete conçu, ou si l’appareil n’est pas maintenu en état selon
les instructions contenues dans ce manuel; Conséquemment, le risque
d’incendie et/ou de production d’oxyde de carbone se fera, ce qui peut
causer des blessures personnelles, dommages de propriété ou la perte
de vie.
IMPORTANT: Après des travaux d’entretien, vérifier toujours que l’appareil
fonctionne correctement.
AVERTISSEMENT! Déconnecter toujours l’alimentation électrique avant
de nettoyer l’appareil ou d’effectuer des travaux d’entretien.
Un technicien d’entretien qualifié devrait inspecter l’appareil chaque année avant
la mise en marche du système de chauffage pour l’hiver. Accorder une attention
particulière aux points suivants.
1. Inspecter tous les joints. S’il y a des indices de fuites ou de détérioration au
niveau de certains joints, on doit les remplacer. La sécurité de fonctionnement
de l’appareil dépend de l’étanchéité de tous les joints.
2. Inspecter la chambre de combustion et le système d’admission d’air pour
vérifier que ces composants sont en bon état physique, sans trou ou corrosion
excessive. En cas de défectuosité, remplacer les composants affectés.
3. Inspecter les canalisations d’admission d’air et décharge; rechercher les
restrictions et vérifier la qualité des jointures entre les composants (voir
Dégagements de séparation - Valeurs minimales).
AVERTISSEMENT! Il est impératif que les produits de la combustion
soient convenablement rejetés dans l’atmosphère extérieure et que tout
l’air de combustion qui alimente le brûleur provienne de l’atmosphère
extérieure.
4.
5.

6.

Si pour une raison quelconque le contacteur de détection de limite est défectueux,
on doit le remplacer. Aucune méthode de réparation n’est recommandée. Du fait
de l’importance du contacteur de détection de limite, pour des raisons de sécurité,
on ne doit jamais circonvenir son action avec un shunt - même pour une opération
temporaire.
Manocommutateur - La fonction du manocommutateur est de détecter la pression
d’air générée par le ventilateur de l’air de combustion. Lorsque la pression est
suffisante pour l’entretien de la combustion, le contacteur du commutateur se
ferme; ceci provoque la fermeture d’un circuit à l’entrée de la carte modulaire, et
le processus d’allumage débute. Si pour une raison quelconque la pression est
insuffisante pour l’entretien de la combustion, le commutateur ne manoeuvrera
pas. Raison d’une pression insuffisante: 1) rotation trop lente du moteur de l’air
de combustion, 2) obstruction à l’entrée, et 3) connexion défectueuse du tube du
contacteur manométrique, ou obstruction du tube du contacteur manométrique.
Entrée d’air frais – La fonction de la prise d’air frais est de permettre l’introduction
d’air extérieur dans l’espace de séjour. La manette de commande est situé
dans l’angle inférieur gauche avant de l’appareil. Pour accéder à la manette de
commande, on doit faire pivoter l’avant de la caisse vers l’avant (voir figure 13).
NOTE: Le fonctionnement de l’appareil au mode de chauffage ou de
refroidissement est moins efficace lorsque l’entrée d’air frais est ouverte.
Protection contre les surcharges – L’appareil est doté d’un dispositif
de protection contre les surcharges électriques, qui commande l’arrèt du
compresseur en cas de surcharge électrique. En cas de surcharges répétitives,
contacter le commerçant qui a vendu l’appareil ou un établissement spécialisé en
réparation des équipements de climatisation.

DÉPOSE DE L’APPAREIL POUR L’ENTRETIEN

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Fermer l’arrivée de gaz à l’appareil.
Interrompre l’alimentation électrique au niveau de la boîte de fusibles
(câblage permanent). Déconnecter le câblage dans la boîte de connexion
de l’appareil. Si un cordon d’alimentation est utilisé, débrancher celui-ci de la
prise de courant.
Déconnecter la canalisation d’arrivée de gaz de l’appareil.
Déconnecter les conducteurs du thermostat sur la carte du module de
commande, si l’appareil est configuré pour l’utilisation d’un thermostat distant.
Retirer l’appareil de la chemise murale.
Pour réinstaller, exécuter ces opérations dans l’ordre inverse.
Tester toutes les connexions de la canalisation de gaz avec une solution
d’eau et savon pour vérifier l’absence de fuite. S’il y a des fuites de gaz, faire
immédiatement les réparations nécessaires. Ne pas utiliser une flamme nue
pour rechercher les fuites.

7.
8.

Inspecter la grille extérieure pour vérifier qu’elle est propre et exempte de
toute obstruction.
Inspecter le compartiment des organes de commande, les brûleurs et les
passages de circulation de l’air dans l’appareil. On doit veiller à la propreté
de tous ces endroits. REMARQUE: Il peut être nécessaire de nettoyer plus
fréquemment s’il y a une accumulation excessive de peluches provenant des
tapis, articles de literie, etc.
Contrôler le fonctionnement adéquat du brûleur. Une flamme adéquate
comporte un cône interne bleu de forme bien définie, et un cône externe
orange, avec une pointe légèrement jaune. Une flamme de teinte jaune et
de forme erratique correspond à une déficience de l’admission d’air. Arrèter
l’appareil et faire inspecter et nettoyer les passages d’entrée d’air et le
brûleur. On peut nettoyer les surfaces du brûleur et chaque orifice du brûleur
– utiliser une petite brosse métallique, ou un jet d’air comprimé. (La figure 14
présente la configuration d’une flamme correcte et d’une flamme incorrecte.)
Rechercher les fuites sur toutes les connexions et tous les organes de
commande de la canalisation de gaz (électrovanne, robinet d’arrèt manuel,
détendeur, etc.)
Cette inspection doit inclure un contrôle complet du fonctionnement de
l’appareil, ceci incluant tous les composants électriques et mécaniques.
REMARQUE: Si le panneau de façade de la caisse a été déposé avant
l’inspection de l’appareil et des organes de commande, on doit le réinstaller
avant de faire fonctionner l’appareil.

Le propriétaire/utilisateur devrait inspecter l’appareil périodiquement au
cours de la saison de chauffage. Accorder une attention particuliére aux
points suivants:
A. Observer périodiquement la flamme du brûleur principal pour vérifier la
présence d’une zone conique bleue bien définie sur l’orifice du brûleur (voir
figure 14). Si la forme de la flamme n’est pas bien définie ou si elle a une
teinte jaune, arrèter l’appareil et contacter un technicien qualifié.
B. Inspecter périodiquement la bouche d’admission d’air pour identifier la
présence d’obstructions ou de suie. De la suie se forme chaque fois que la
combustion est incomplète. Ceci constitue un indice visuel d’une déficience
de la sécurité de fonctionnement de l’appareil. S’il y a de la suie, arrèter
immédiatement l’appareil et contacter le concessionnaire ou un technicien
d’entretien qualifié.
C. La circulation de l’air à travers la grille frontale ne doit pas être entravée.
Veiller à maintenir la propreté du filtre pour garantir une circulation adéquate
de l’air.
On devrait nettoyer ou remplacer plusieurs fois par an le filtre lavable
amovible. La fréquence des nettoyages dépend de l’intensité d’utilisation et de
l’emplacement d’installation de l’appareil. Les filtres sales restreignent le débit
d’air sur l’échangeur de chaleur et sur les serpentins. Lorsque cela se produit, le
refroidissement est inadéquat et la durée de vie de l’échangeur de chaleur, des
moteurs et du compresseur est réduite.
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RACCORDEMENTS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
(208 - 230 volts)
Si le code local le permet, utiliser le cordon d’alimentation fourni avec l’appareil.
Ce cordon d’alimentation est ajouté à l’usine pour les tests au cours de la
production. Si le code local ne permet pas l’emploi d’un cordon d’alimentation,
on doit l’enlever et raccorder l’appareil au réseau électrique au niveau de la boîte
de connexion.
Tout le câblage externe doit être conforme aux prescriptions du code local et du
code national des installations électriques.
On recommande que l’appareil soit alimenté par un circuit électrique permanent
et indépendant. Le circuit d’alimentation doit être protégé par des disjoncteurs
HACR ou fusibles jumelés (15 A).
Aux U.S.A., l’appareil installé doit être électriquement relié à la terre conformément
aux prescriptions du code local, ou en l’absence de code local, aux prescriptions
de la dernire édition du National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70. L’appareil
ne peut fonctionner correctement que s’il est adéquatement relié à la terre. Si
l’installation de l’appareil met en oeuvre la tuyauterie de gaz ou tout matériau
autre que des tuyauteries métalliques, exécuter les opérations adéquates pour
garantir que l’appareil soit correctement relié à la terre.
Au Canada, le câblage électrique et la liaison à la terre de l’appareil doivent
être conformes aux prescriptions du code local, ou en l’absence de code local,
aux prescriptions de la version en vigueur du Code canadien des installations
électriques (CSA C22-1).

Connexion 24 VCA pour situation d’urgence
(Blocage du compresseur)

Deux broches de connexion males de ¼ po identifiées PWR DOWN sont
présentes sur la carte du module. Si on applique une tension de 24 VCA sur ces
broches, on désactive les ventilateurs du compresseur et du condenseur. Durant
une période du cuisson, le ventilateur intérieur fonctionnera, et le témoin «service
system/Entretien nécessaire» sera illuminé.
1. Enlever l’afficheur; conserver les 5 vis pour réutilisation. (Voir la Figure 13)
2. Acheminer le câblage depuis une source externe de 24 VCA, à travers le
passe-fil qui se trouve à la base de l’appareil.
3. Installer une cosse femelle isolée de ¼ po à l’extrémité de 2 conducteurs.
4. Connecter les conducteurs sur les broches PWR DOWN de la carte du
module. (Voir le schéma de câblage.)
Réinstaller l’afficheur.
5.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Arrèt de l’appareil pour une période prolongée
1. Appuyer sur la touche «System» du clavier jusqu’à ce que le témoin «Stand
by /attente» soit illuminé.
2. Fermer le robinet d’arrèt manuel.
Processus de fonctionnement normal – Chauffage
1. Le thermostat se ferme pour manifester une demande de chaleur; ceci
provoque la mise en marche du moteur d’admission d’air de combustion.
2. Lorsque le ventilateur atteint environ 90 % de son régime normal, la
pression générée par le moteur d’admission d’air de combustion provoque
le déplacement du diaphragme dans le manocontacteur, et la fermeture des
contacts. Ceci ferme le circuit électrique à l’entrée de la carte de circuits
du module et provoque le déclenchement d’une période de réchauffage
de 10 secondes pour l’élément d’allumage Glo-bar. Durant la période de
réchauffage, l’élément glo-bar est alimenté pendant 7 secondes et la vanne
d’admission de gaz s’ouvre pour une période de 6 secondes. Le gaz parvient
alors au brûleur et est enflammé au contact de l’élément glo-bar.
3. Si la présence d’une flamme est détectée sur le brûleur principal, le brûleur
continue à fonctionner jusqu’à ce que la température sélectionnée sur le
thermostat soit établie dans la pièce. Si la présence d’une flamme n’est pas
détectée, la vanne d’admission de gaz se ferme et le processus d’allumage
peut être répété automatiquement deux fois. Si une flamme adéquate ne
s’établit pas sur le brûleur durant cette période d’essai d’allumage, l’appareil
est automatiquement désarmé pour une période d’une heure; il se réarme
ensuite automatiquement.
NOTE: En cas de désarmement automatique du système selon la description cidessus, il est possible de réarmer manuellement l’appareil : il suffit d’interrompre
et rétablir l’alimentation électrique. Lors de la restauration de l’alimentation
électrique, il est possible de répéter le processus d’allumage. En cas de
désarmements répétitifs selon la description ci-dessus, cesser de tenter de faire
fonctionner l’appareil et contacter un dépanneur.
4. Après la vérification de l’allumage (détection d’une flamme sur le brûleur)
un contacteur se ferme dans le circuit d’alimentation du ventilateur, et le
ventilateur se met en marche.
5. Lorsque la température sélectionnée par le thermostat s’est établie dans la
pièce, la vanne d’admission de gaz se ferme. Le moteur d’admission d’air de
combustion continue à fonctionner pendant une période de 20 secondes, puis
s’arrète. Le ventilateur de circulation de l’air continue à fonctionner pendant
environ 90 secondes avant de s’arrèter (ouverture d’un contacteur dans le
circuit d’alimentation).
NOTE : Si le fonctionnement de l’appareil est contrôlé par un thermostat mural,
le processus d’allumage est identique à ce qu’il est lors du contrôle par le
thermostat incorporé; cependant on sélectionne la température de maintien et les
fonctions du système au niveau du thermostat mural. On sélectionne la vitesse

du ventilateur de circulation de la même manière que lors de la commande par le
A. MODE DE CHAUFFAGE - Allumage initial (voir figure 11)
thermostat incorporé.
Remarque: Lors du premier allumage de cet appareil de chauffage, la combustion
de résidus de peinture et d’huile provenant du processus de fabrication peut
B. MODE DE REFROIDISSEMENT - Fonctionnement normal (voir figure 11)
provoquer l’émission de fumée pendant 5 à 10 minutes.
1. Appuyer sur la touche «System» du clavier jusqu’à ce que le témoin
NOTE: Si le système de décharge d’air (option) est installé sur l’appareil, il est
«refroidissement» soit illuminé.
préférable de faire fonctionner le ventilateur à la vitesse maximale. (Sélectionner
2. Appuyer sur la touche «Fan/ventilateur» jusqu’à ce que le témoin
la vitesse maxi/high)
correspondant à la vitesse désirée soit illuminé.
1. Ouvrir le robinet d’arrèt manuel. Le robinet est complètement ouvert lorsque
3. Régler le thermostat pour la température de maintien désirée - appuyer sur
la manette est parallèle à la canalisation de gaz. Ne jamais tenter de faire
les touches fléchées pour obtenir l’affichage de la température désirée.
fonctionner l’appareil lorsque le robinet d’arrèt manuel est partiellement
4. Si le circuit du thermostat est fermé pour le réglage sélectionné à l’étape 3,
fermé.
le processus de refroidissement débute. NOTE: Lors de la mise en marche
2. Appuyer sur la touche « System » du clavier jusqu’à ce que le témoin «heat/
initiale, le compresseur n’est pas alimenté pendant une période de cinq
chauffage» soit illuminé.
(5) minutes, même si les fonctions du système ont été convenablement
3. Appuyer sur la touche « Fan/ventilateur » jusqu’à ce que le témoin
sélectionnées.
correspondant à la vitesse désirée soit illuminé.
4. Régler le thermostat pour la température de maintien désirée - appuyer sur
les touches fléchées pour obtenir l’affichage de la température désirée.
5. Si le circuit du thermostat est fermé pour le réglage sélectionné à l’étape 4, le
processus d’allumage débute.
6. Après l’allumage, le fonctionnement de l’appareil est contrôlé automatiquement
par le thermostat.
Débit maximum des tuyauteries en pi³ de gaz par heure, pour une pression de gaz de 0, 5 lb/po² rel.
Ou moins et une chute de pression de 0, 3 po. (Colonne d’eau) (Pour un gaz de densité 0, 60)

.493

3/8

.364

1/4

Diamètre
Interne
(po)

Diamètre
nominal
du tuyau
d''acier
(po)

10
32
72

17,500

4.025

8,500

3.068

3

2.469

2 - 1/2

2.067

2

1.610

1 - 1/2

1,050

1.380

1 - 1/4

520

1.049

1

.824

3/4

.622

1/2

4

132
278

1,600
3,050
4,800

20
22
49
92
190
350
730
1,100
2,100
3,300
5,900
12,000

30
18
40
73
152
285
590
890
1,650
2,700
4,700
9,700

Longueur de la tuyauterie, pleds
40
15
34
63
130
245
500
760
1,450
2,300
4,100
8,300

50
14
30
56
115
215
440
670
1,270
2,000
3,600
7,400

60
12
27
50
105
195
400
610
1,150
1,850
3,250
6,800

70
11
25
46
96
180
370
560
1,050
1,700
3,000
6,200

80
11
23
43
90
170
350
530
990
1,600
2,800
5,800

90
10
22
40
84
160
320
490
930
1,500
2,600
5,400

100
9
21
38
79
150
305
460
870
1,400
2,500
5,100

125
8
18
34
72
130
275
410
780
1,250
2,200
4,500

150
8
17
31
64
120
250
380
710
1,130
2,000
4,100

175
7
15
28
59
110
225
350
650
1,050
1,850
3,800

200
6
14
26
55
100
210
320
610
980
1,700
3,500

TABLEAU 2
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8.

Le panneau avant de la caisse est expédié avec le châssis. Pour garantir la
sécurité et la qualité du montage, on fixe les brides latérales du châssis à la
chemise murale depuis l’intérieur de la pièce.

INSTALLATION

Pour éviter toute détérioration au cours de l’installation de l’appareil, on suggère
de déposer le panneau de façade de la caisse et le filtre à air avant d’entreprendre
l’installation.
1. Découper une ouverture dans le mur extérieur, et réaliser un encadrement
adapté à l’ouverture minimale conformément aux illustrations de la figure 2
ou 3. Pour les distances de séparation minimales, voir le tableau 1. Employer
les méthodes de construction conventionnelles pour réaliser l’encadrement
de l’ouverture. Ne pas utiliser la chemise de garnissage comme linteau.
L’encadrement réalisé doit permettre l’inclinaison de la chemise murale
vers l’extérieur comme ceci est indiqué aux figures 5 et 6 pour que l’eau de
condensation puisse s’écouler. Ne pas installer la chemise de garnissage
horizontalement ou inclinée vers la pièce.
2. Déployer les côtés de la chemise murale et assembler le sommet; veiller à
l’engagement des côtés entre la bride supérieure au sommet et la cornière de
retenue; voir la figure 4. Fixez aux coins du haut avec les vis fournies. Si on
n’utilise pas l’ouverture prévue à l’arrière de la gaine pour le raccordement à la
canalisation de gaz par l’arrière, on peut l’obturer avec la pièce de protection
fournie avec la gaine (prévention de l’entrée des oiseaux - voir la figure 4A.
3. Installer la chemise de garnissage dans l’encadrement de l’ouverture murale;
veiller à placer les trois trous de drainage à l’extérieur. Projection minimale de
la chemise murale dans la pièce : affleurement avec la surface du mur fini ou
de la moulure, selon dimension “x” aux figures 5 et 6.
MISE EN GARDE: Veiller à ce que la chemise murale dépasse suffisamment
dans la pièce pour permettre la pose correcte au cours de la construction
des poteaux du colombage, de l’isolation et des panneaux de gypse ou de
la finition murale.
Ne pas installer la chemise murale en affleurement avec la surface finale du
mur extérieur.
Si la chemise murale est installée en contact avec le plancher ou à moins de 3 1/2
po du plancher, il faut qu’elle dépasse d’au moins 1 5/8 po au-delà de la surface
finale du mur extérieur (voir figure 5). Ceci permettra le raccordement par l’arrière
à la canalisation de gaz. Si la chemise murale est installée à 3 1/2 po ou plus
au-dessus du plancher, il faut qu’elle dépasse d’au moins 1/4 po au-delà de la
surface finale du mur extérieur (voir figure 6).
NOTE: Pour une installation avec gaine murale et dépassement dans la pièce
de 4 po ou plus, on doit utiliser ľensemble N° 520600 pour ľestablishment de
ľaplomb, ou un autre moyen de support de la gaine murale (voir la figure 8).
Si dans une telle installation la gaine murale n’est pas soutenue, la pente de la
gaine murale peut être incorrecte (inclinaison de 1/4 po vers ľarrière nécessaire
- voir ľétape 4 ci-dessous) ce qui pourrait permettre ľécoulement de condensat à
ľintérieur de la pièce.
Pour l’installation dans une fenêtre ou dans un mur de type rideau/panneau de 2
po, on suggère l’installation sur place d’au moins deux supports sous la chemise
murale, puisqu’on ne peut fixer le fond de la chemise murale au mur avec des vis.
Utiliser les cornières murales fournies de 1 po x 1 po x 0,065/0,055 au sommet,
sur les côtés et au fond de la chemise murale (voir figure 9).
MISE EN GARDE: Ne pas percer de trous dans le fond de la chemise murale.
La cornière du fond est utilisée pour le support seulement, et on doit la fixer
au mur.
4. Fixer la chemise de garnissage mural au mur selon les indications de la figure
5 ou 6. Veiller à ce que la chemise murale soit d’aplomb (parallèle au sol,
transversalement) et inclinée de 1/4 po dans la direction avant/arrière. Ne
pas percer de trous dans la paroi inférieure de la chemise murale; l’eau
ferait subir des dommages au mur et au plancher.
5. Calfeutrer autour de la chemise murale (entre la chemise murale et le mur du
bâtiment) pour former une jointure étanche contre la pluie et la neige. Utiliser
uniquement un produit de calfeutrage résistant aux intempéries (voir
figures 5 ou 6).
6. Sceller les jointures entre le mur intérieur fini et la chemise murale pour
minimiser les pertes thermiques autour de la chemise murale. On peut
calfeutrer ces jointures ou bien installer autour de la chemise murale une
garniture ou moulure de matériau approprié.
IMPORTANT: On doit installer la grille arrière avant d’installer le châssis, car
elle doit être fixée depuis l’intérieur de la chemise murale.
7. Insérer l’appareil dans la chemise murale; fixer l’appareil à la chemise murale
à l’aide de quatre vis fournis N° 10 x 1/2 po.
8. Raccorder les circuits de gaz et d’électricité. Voir à la figure 10 la position
des points de raccordement de la canalisation de gaz et du circuit électrique,
lorsque l’appareil est installé dans la gaine murale.
NOTE: Cet appareil a été configuré à l’usine pour l’alimentation sous 230 V. Pour
l’alimentation sous 208 V, on doit placer à la position «208 V» le commutateur de
sélection situé derrière le panneau de façade (réf. 25, figure 15).
NOTE: La tension d’alimentation d’un modèle 230 V peut occasionnellement
chuter. Si la tension d’alimentation s’abaisse à 208 V ou moins, on devrait placer
le commutateur de sèlection à la position «208 V».
9. Le fonctionnement de l’appareil est commandé par un thermostat incorporé.
La température est indiquée par un afficheur numérique du tableau avant.
Pour la commande par un thermostat distant, raccorder le câblage du thermostat
au bloc de connexion sur la carte de circuits du module. Placer le commutateur de
configuration no 1 du thermostat à la position « on ». (Voir figure 12.)
Pour réinitialiser les contrôles, éteignez puis rallumez-le.
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REMARQUE: Raccordement thermostat à distance remplace le thermostat intégré
et vous n'obtiendrez pas une lecture numérique sur le panneau de commande. Il
n'est pas nécessaire de débrancher le thermostat intégré à l'expédition de l'usine.
10. Réinstaller le filtre à air.
11. La grille de sortie d'air peut être installé dans une des deux positions. L'appareil
est livré pour flux d'air horizontal. Si le flux d'air vertical est désiré, retirer la grille
et réinstaller en position de remplacement. Voir figure ci-dessous.
12. Réinstallez avant de l'armoire. N'utilisez pas l'appareil avant de l'armoire avec supprimés.
POSITION DE LA
GRILLE POUR FLUX
D'AIR VERTICAL

POSITION DE LA
GRILLE POUR FLUX
D'AIR HORIZONTAL

RACCORDEMENTS À LA CANALISATION DE GAZ

Un raccord de 3/8 po NPT pour canalisation de gaz est installé sur l’appareil à
l’usine. Calculer la taille de la tuyauterie selon le type de gaz et la longueur de
la canalisation. Le Tableau 2 fournit une indication assez précise du diamètre
de la canalisation à utiliser. Les débits cités dans la table sont exprimés en pi3
par heure. Pour convertir la capacité thermique (BTU) en pieds cubes, diviser la
charge totale (BTU) par la capacité calorifique (BTU) du gaz utilisé. Les données
de la table sont utilisables pour le gaz naturel seulement. Si l’appareil est alimenté
par du propane, multiplier par 0,633 pour convertir. On doit également tenir compte
de la chute de pression suscitée par les autres appareils à gaz desservis par une
section quelconque de la canalisation qui alimente cet appareil. Si la canalisation
d’alimentation de l’appareil est elle-même raccordée à une canalisation existante
qui alimente un autre appareil, dans le calcul de la chute de pression avec la
table, on doit tenir compte de la demande de l’autre appareil.
MISE EN GARDE: Suburban déconseille l’emploi d’une canalisation flexible
pour l’alimentation de l’appareil, sauf s’il s’agit d’un tube flexible de haute
qualité en matériau inoxydable, homologué par AGA et dont l’emploi est
approuvé par le code local.
Pression minimum du gaz pour le réglage au point d’alimentation:
		
Minimum
Maximum
Gaz naturel		
5 po (EAU)*
7 po (EAU)
Propane		
11 po (EAU)
13 po (EAU)
(EAU = colonne d’eau)

PRESSION DE SERVICE
Chaque appareil conçu pour l’alimentation au gaz naturel est équipé d’une vanne
avec détendeur incorporé réglé pour une pression de 3,5 po (colonne d’eau).
Chaque appareil conçu pour l’alimentation au propane liquéfié est équipé d’une
vanne avec détendeur incorporé réglé pour une pression de 10,5 po (colonne
d’eau). Ne pas ajuster la vis de réglage sur la vanne; ceci pourrait susciter une
alimentation excessive du brûleur.
On recommande qu’un robinet d’arrèt manuel soit installé dans la canalisation de
gaz qui alimente l’appareil. On recommande l’installation qu’un raccord droit soit
installé entre l’appareil et ce robinet d’arrèt.
Il convient également d’installer un piège à condensat dans la canalisation
d’arrivée de gaz, aussi près que possible de l’appareil.
Afin qu’il soit possible de contrôler la pression du gaz au point d’alimentation de
l’appareil, Suburban conseille l’installation d’un raccord de connexion 1/8 po NPT
pour un manomètre de test, immédiatement en amont du point de raccordement
de l’appareil à la canalisation de gaz.
Lors de tout test de pressurisation exécuté sur le système à une pression
supérieure à 1/2 lb/po2 rel. (3,5 kPa), il faut que l’appareil et sa vanne d’arrèt soit
déconnectés de la canalisation de gaz. Isoler l’appareil de la canalisation d’arrivée
de gaz en fermant le robinet d’arrèt manuel avant tout test de pressurisation de
la canalisation d’arrivée de gaz à une pression égale ou inférieure à 1/2 lb/po2
rel. (3,5 kPa).
AVERTISSEMENT! Sur toutes les connexions des tuyauteries de gaz, on
doit appliquer un composé d’étanchéité des filetages résistant à l’action
du gaz naturel et du propane liquide.
Tester toutes les connexions de la canalisation de gaz avec une solution d’eau et
savon pour vérifier l’absence de fuite.
AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser une flamme nue pour rechercher les
fuites.

AVERTISSEMENT! L’installation de cet appareil doit être exécuté en
accordance avec les instructions écrites fournies dans le manuel. Aucun
agent-representant ou employé de Suburban ou autre personne, n’a
l’autorité pour changer, modifier ou déroger le contenu des instructions
fournies dans ce manuel.

Ne pas faire fonctionner cet appareil pendant la période de construction;
ceci peut être une violation des conditions de garantie.

INTRODUCTION

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL

CHAUFFAGE
MODÈLE

2.0

2.0

208/230

208/230

TENSION - V

12,000

12,000

CAPACITÈ
THERMIQUE -BTU

DL3-0912

DL3-0712

AMPÈRESS
CANALISATION
DE GAZ
			

3/8 po IPS

DL3-1220

18,000
208/230

DL3-1622

20,000
208/230

2.0

3/8 po IPS

3/8 po IPS

2.0
3/8 po IPS

REFROIDISSEMENT
MODÈLE

CAPACITÉ
THERMIQUE

9300/9500

7600/7800

DL3-0912

DL3-0712

DL3-1220

11500/11700

DL3-1622

15000

(REFROIDISSEMENT)

830/855

675/705

PUISSANCE - W

208/230

208/230

TENSION - V

208/230
1075/1125

208/230
1520/1580

R410A

RÈFRIGÉRANT

VOIR L'ETIQUETTE D'INFORMATION SUR
L'APPARIEL

CHARGE DE
RÈFRIGÉRANT

PLANIFICATION DE L’INSTALLATION
Dégagements de séparation - Valeurs minimales
On doit ménager un dégagement minimum à l’extérieur par rapport à la grille
arrière, comme suit:
Entre l’arrière de l’appareil et la plus proche obstruction - 36 po
Entre le côté de l’appareil et la plus proche obstruction - 0 po
ATTENTION: Cet appareil ne doit pas être installé sur ou près des murs
adjacents avec bardage en vinyle sans consultation préalable avec le fabricant
du bardage ou en coupant la voie d'évitement hors de la zone autour de
l'évacuation de l'appareil.
Entre le fond de l’appareil et une obstruction et/ou le sol - Cette dimension est
déterminée par les conditions locales (climat et environnement). L’appareil
doit être installé suffisamment haut au-dessus du sol pour que le panneau
arrière ne puisse faire l’objet d’obstruction par neige, eau, feuilles, etc.
On doit ménager un dégagement minimum à l’intérieur par rapport à l’avant de
la caisse, comme suit:
L’écoulement de l’air déchargé ne doit pas être entravé sur une distance d’au
moins 12 po.
Entre le côté de la caisse et la plus proche obstruction - 1 po
Entre le sommet de l’appareil et le plafond - 12 po
Entre l’avant de la caisse et la plus proche obstruction - 12 po***
*L’obstruction doit être amovible pour l’entretien de l’appareil.
Sinon, un dégagement minimum de 36 po est nécessaire.
Entre le bas de la caisse è l’avant et la surface finale du plancher - 0 po
Dégagements de séparation des matériaux combustibles - Valeurs
minimales
L’appareil est homologué pour un dégagement de séparation de 0 po au
sommet, sur les côtés et au fond. Aucune valeur n’est prescrite pour l’avant
et l’arrière car il ne peut y avoir de matériau combustible ou non combustible
à l’avant et à l’arrière de l’appareil. Veiller à entretenir la propreté du brûleur et
du compartiment du système de commande. Voir les instructions d’installation
et d’utilisation qui accompagnent l’appareil.
Tableau 1
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Ce manuel permettra à l’installateur, au technicien d’entretien et à l’utilisateur
de se familiariser avec les opérations d’installation, utilisation et entretien de
l’appareil de chauffage/refroidissement.
L’appareil est conçu pour une épaisseur de paroi de 1 po (minimum) à 14,5 po
(maximum). REMARQUE: L’épaisseur maximum du mur ne doit pas dépasser 12
5/8 po si la canalisation de gaz est raccordée par l’arrière. La gaine murale doit être
installée conformément aux indications de la figure 5 ou 6; lorsque l’appareil est placé
dans la gaine murale, l’air de ventilation est prélevé dans l’atmosphère extérieure.
Ne pas installer l’appareil dans une alcôve ou un encastrement.
Soumettre à Suburban toute configuration spéciale de chemise et grille, car ceci
pourrait dégrader la performance de fonctionnement de l’appareil.
IMPORTANT: On doit installer la grille arrière avant l’installation du châssis,
car la fixation est effectuée par l’intérieur de la chemise de garnissage du
mur.
Aux U.S.A., l’appareil doit être installé en conformité avec les prescriptions
des codes et règlements locaux. En l’absence de codes et règlements locaux,
l’installation doit satisfaire les critères de la dernière édition des normes suivantes:
1. National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54
2. National Electrical Code NFPA 70.
Au Canada, l’appareil doit être installé en conformité avec les prescriptions du
code local. En l’absence de code local, l’installation doit satisfaire les critères du
code d’installation CANI-B149.
1. Lors du choix de l’emplacement de la chemise de garnissage mural, on doit
se souvenir que le châssis de l’appareil doit être en relation avec l’atmosphère
extérieure. Par conséquent, la chemise doit être montée dans un mur
extérieur de la pièce. Choisir l’emplacement en tenant compte du besoin de
circulation de l’air déchargé dans la pièce. Généralement, l’emplacement qui
permet la circulation la plus efficace est situé à mi-chemin le long du mur de
la pièce que l’appareil doit desservir, et à distance d’une cage d’escalier ou
d’autres ouvertures. Ne pas installer la chemise murale derrière une porte ou
à un endroit tel que lorsqu’une porte est laissée ouverte, elle pourrait obstruer
l’appareil installé dans la chemise.
2. Lors du choix l’emplacement d’installation, tenir compte des valeurs minimales
des dégagements de séparation spécifiées au tableau 1. Ces dégagements
permettent un accès adéquat pour l’entretien et le fonctionnement correct de
l’appareil, et on doit par conséquent les respecter.
3. La chemise de garnissage mural peut être installée directement sur un
plancher fini comme on le voit à la figure 2; cependant, on doit tenir compte
de la position physique des canalisations de gaz et des circuits électriques.
REMARQUE: Lors de l’installation sur un plancher, on devrait raccorder la
canalisation de gaz par l’arrière. Pour l’obtention du meilleur résultat final,
Suburban suggère que la chemise murale soit montée à au moins 3 1/2 po
au-dessus de la surface finale du plancher comme on le voit à la figure 3. On
dispose ainsi d’un espace suffisant pour le raccordement de la canalisation de
gaz et de l’alimentation électrique par-dessous la chemise. On peut installer
un panneau de plinthe accessoire (produit Suburban n° 520873) à l’avant de
la caisse pour dissimuler ces raccordements. REMARQUE: Ce panneau de
plinthe n’est pas porteur de charge.
4. Lors de l’installation sous une fentre, l’installateur doit tenir compte du risque
de perturbation de l’écoulement de l’air déchargé par des rideaux, et adopter
les mesures appropriées pour éliminer ces perturbations.
5. Lors de l’installation de la chemise murale au cours des phases préliminaires de
la construction, l’installateur doit tenir compte de la pose ultérieure de panneaux
de gypse ou autres finitions intérieures sur le mur. (Voir figures 5 et 6).
6. Avant d’installer la chemise murale, on doit définir le processus d’évacuation
du condensat qui s’y accumulera. Deux méthodes sont disponibles:
a. Écoulement libre (extérieur) - Il s'agit d'une méthode généralement
acceptable; le condensat s'écoule de la chemise de garnissage du mur
par trois trous d'évacuation à l'extérieur, et s'égoutte sur le sol à l'extérieur
(voir figure 4). La conception du ventilateur du condenseur lui permet
de provoquer l’évaporation d’une quantité normale de condensat sur
l’échangeur de chaleur du condenseur.
b. Ensembles de drainage - On recommande l’emploi d’un ensemble de
drainage pour produire un drainage positif lorsque ceci est spécifié ou
exigé par un code, ou lorsqu’il y aura beaucoup de condensat du fait
d’une humidité extrème pendant une période prolongée. L’ensemble de
drainage peut être installé à l’extérieur sur la bride arrière de la gaine
murale, ou sous la gaine murale à l’extérieur du bâtiment (voir la figure
7). Le condensat peut ainsi facilement s’écouler jusqu’au sol ou être
acheminé par un tube jusqu’au point désiré. Les ensembles de drainage
sont conçus pour l’emploi de tubes de cuivre de φ ext.1/2 po.
REMARQUE: Le fonctionnement normal de l’appareil peut ne pas provoquer
l’évacuation totale d’un excès d’eau de pluie qui pénétrerait dans l’appareil par la
grille extérieure. Une quantité excessive d’eau de pluie s’écoulera par les trous de
drainage à relief qu’on trouve à l’arrière de la chemise murale.
7. Après avoir choisi l’emplacement d’installation de la chemise de garnissage,
inspecter le mur et le plancher pour vérifier l’absence de fils électriques
dissimulés, canalisation de propane ou autre gaz ou liquide inflammable,
conduit, solive ou poteau de charpente susceptibles d’entraver l’installation
correcte ou le fonctionnement en sécurité de l’appareil, ou l’installation correcte
des canalisations d’arrivée de gaz et du câble d’alimentation électrique.
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MANUEL DE L’UTILISATEUR
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Cette brochure contient des instructions concernant l'installation et le fonctionnement de l'apparell. Conserver cette brochure en lieu
sûr pour pouvoir facilement la consulter. Pour d'autres renseignments, contracter is concessionnaire.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivre
les instructions données dans cette notice
pour réduire au minimum le risque d’incendie
ou d’explosion ou pour éviter tout dommage
matériel, toute blessure ou la mort.
Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ni d’autres
vapeurs ou liquides inflammables a
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
• Ne pas tenter d’allumer d’appareils.
• Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous
servir des téléphones se trouvant dans le
bâtiment oú vous trouvez.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de
gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du
fournisseur.
• Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de
gaz, appelez le service des incendies.
L’installation et l’entretien doivent être assurés par
un installateur ou un service d’entretien
qualifié ou par le fournisseur de gaz.

AVANT-PROPOS
Vous venez d’acheter un climatiseur autonome Suburban. Les modèles 0712,
0912, 1220, et 1622 sont certifiés par l'association canadienne de normalisation
en vertu de Z21.86-2008/CSA 2.32-2008 UL484.
Pour simplifier l’installation et garantir que l’appareil fonctionnera en conformité
avec les règles de sécurité généralement acceptées, il est impératif que
l’installateur lise attentivement et comprenne la totalité des instructions (étape par
étape) présentées dans ce manuel.
ATTENTION: A cause de la différence existant entre les écorces en vinyle pour
maisons, cet appareil ne doit pas être installé sur du vinyle sans consultation
préalable avec le fabricant d’écorce en vinyle pour mainsons, ou alors coupez le
vinyle et enlevez la partie autour du ventilateur de l’appareil.
REMARQUE: On doit respecter strictement toutes les instructions présentées
dans ce manuel. Le non-respect des instructions d’installation, utilisation et
entretien dégage Suburban Manufacturing Company de toute responsabilité.

INSPECTION - DOMMAGES DURANT LE TRANSPORT
Cet appareil a été soigneusement emballé dans un conteneur qui satisfait les
critères du “Test national de transport en sécurité”. Ceci signifie que dans les
circonstances normales, ce produit emballé résistera aux efforts auxquels il peut
être exposé dans les conditions normales de manutention et de transport.
Inspecter l’appareil immédiatement après le déballage pour déterminer la
présence d’éventuels dommages imputables au transport et aux manutentions.
S’il y a des dommages, ne pas installer l’appareil. Aviser immédiatement le
transporteur et soumettre une demande d’indemnisation.
Le fabricant n’assume aucune responsabilité au titre de dommages survenant au
cours du transport ou imputables à une utilisation incorrecte de l’appareil
consécutive à des dommages survenus au cours du transport.
Pour référence, inscrire ci-dessous l’information descriptive de l’appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE_______________________________________________

Consommateur: Conservez cette notice pour
consulation ultèrieure.

NUMÉRO DE MODÈLE____________________________________________

Installateur: Laissez cette notice avec l’appareil.

AVERTISSEMENT: Toute déficience dans les
opérations d’installation, réglage, modification,
réparation ou entretien peut être la cause de
dommages matériels ou corporels, voire d’un
accident mortel. Consulter les instructions
d’installation et/ou le manuel d’utilisation fournis
avec cet appareil. Les opérations d’installation
et de réparations doivent être exécutées par
un installateur compétent ou le personnel d’un
établissement de service ou du fournisseur de gaz.

NUMÉRO DE STOCK_____________________________________________
DATE D’ACHAT__________________________________________________
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