Directives pour la pièce
nº 30554 - WML-80C, ensemble de sas
Cette trousse contient :
Légende

Nº de
pièce

Description

Qt
é

Légende

Nº de
pièce

Description

Qté

1

29022L Porte du panneau
avant

1

2

21437L

Panneau Supérieur

1

3

30527L Panneau Gauche

1

4

30528L

Panneau Droit

1

5

29019

Panneau de Base

1

2120103

Vis 10 x ¾ po (19 mm)

18

29112

Feuillet d’instruction

1

REMARQUE : Cette trousse de vestibule doit être installé avant les travaux de câblage électrique et
les canalisations d’alimentation en mazout.
1. Fixer le panneau droit au panneau de la base à l’aide de 2 vis à tôle nº 10 x ¾ po (19 mm). Le
panneau de droite a une grande ouverture dans la partie inférieure, permettant le passage d’un
tuyau d’air de combustion vers le brûleur à mazout. On trouve des trous pour les vis le long du
rebord arrière du panneau de la base, qui serviront plus tard à fixer le sas à la fournaise.
2. Fixer le panneau gauche au panneau de la base à l’aide de 2 vis à tôle nº 10 x ¾ po (19 mm).
3. Fixer le panneau supérieur aux deux côtés à l’aide de 3 vis à tôle nº 10 x ¾ po (19 mm) par côté.
Noter l’agencement des petits et gros orifices le long des panneaux de la base et latéraux. La
Trousse de vestibule se servira des vis à l’avant de la fournaise qui correspondent aux petits
orifices susmentionnés.
4. Retirer les vis à tôle du panneau avant de la fournaise qui correspondent uniquement aux petits
orifices situés sur le rebord arrière de la base des panneaux avant et latéraux du sas.
REMARQUE : Ne pas retirer toutes les vis du panneau avant de la fournaise.
5. Placer le vestibule déjà assemblé contre le panneau avant de la fournaise, et aligner les trous de
vis du sas aux orifices correspondants du panneau avant de la fournaise.
6. Fixer le vestibule en place à l’aide des vis qui ont été retirées de la fournaise.
CONSEIL : Afin de faciliter l’alignement des attaches, ne pas resserrer complètement les vis avant
d’avoir vissé chacune des vis 2 ou 3 tours.
REMARQUE : Des vis à tôle supplémentaires sont fournies avec cette trousse au cas où celles qui
ont été retirées de la fournaise seraient égarées.
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