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Tableau 1-1 : Données physiques

Size TONNE Largeur 
(A)

Hauteur 
(B)

Profondeur 
(C)

Air chaud
(DxE)

Air froid
(FxG)

Poids
d’expédition Appareil

10kw 3 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm)

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm)

87 lb 
(39,5 kg)

79 lb
(35,8)

15kw 3 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm)

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm)

89 lb
(40,4kg)

81 lb
(36,7 kg)

18kw 3 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm)

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm)

91 lb
(41,2 kg)

83 lb
(37,6 kg)

20kw 3 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm)

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm)

91 lb
(41,2 kg)

83 lb
(37,6 kg)

23kw 3 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm))

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm)

93 lb
(42,2 kg)

85 lb
(38,6 kg)

23kw 5 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm)

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm)

98 lb
(44,5 kg)

90 lb
(40,8 kg)

27kw 5 
TONNES

20po
(50,8 cm)

36po
(91,4 cm)

20po
(50,8 cm)

17po x 17po
(43,2 x 43,2 cm)

18po x 18po
(45,7 x 45,7 cm))

100 lb
(45,4 kg)

92 lb
(41,7 kg)

(B)

(D)

(A)

(E)
Parois 

défonçables
pour l'électricité
0,75po/1,25po

(1,1 cm /3,2 cm)

(F)

(G)

(C)

ECF - DIMENSIONS
FIGURE 1-1,  dimensions de EFC
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1.1 Généralités
L'installation de la fournaise doit être effectuée par une 
entreprise qualifiée. Consulter le glossaire pour obtenir des 
renseignements supplémentaires.

Il s'agit d'un symbole de mise en garde de sécurité.  
Ce symbole sert à avertir l'utilisateur d'un danger de 
blessure. Il est important de respecter les consignes 
de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout 

risque de blessure ou de décès.

1.2 Se familiariser avec les symboles identifiant 
les dangers potentiels.

DANGER
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, entraînera la mort ou des blessures 
graves.

!  

             AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des 
blessures graves.

!  

    ATTENTION
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou 
modérées.

!  

AVIS
Sert à identifier des pratiques qui ne sont pas liées 
à des risques de blessures.

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES.

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ
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1.3 Importants enjeux de sécurité :
• Porter des lunettes de sécurité lors des travaux 

d’installation, d'entretien ou de nettoyage.

• Les réparations ne doivent être effectuées que par un 
service d’entretien qualifié.

• La fournaise doit être inspectée chaque année par un 
service d'entretien qualifié.

• Une pression statique déséquilibrée ou des filtres à air 
sales peuvent entraîner une diminution du rendement.

• Lorsque cela est exigé par les autorités réglementaires, 
l'installation doit être conforme à la norme CSA C22.1.

• Toutes les installations incluant, sans s'y limiter, celle 
des dispositifs de sécurité  électriques et la dimension 
des câbles, doivent respecter les exigences des 
autorité réglementaire. En l’absence de codes locaux, 
l'installation doit être conforme au Code canadien de 
l'électricité.

2.1 Introduction  
• Chaque appareil est inspecté avant l'expédition.
• Son fonctionnement sécuritaire et fiable dépend d'une 

installation adéquate et du respect de toutes les normes 
et de tous les codes nationaux et locaux.

2.2 Normes et caractéristiques générales
• Emplacement : installer l'appareil au centre de la zone à 

chauffer.
• Position : ces appareils s'installent en 4 positions 

d'évacuation. Ils peuvent être installés en mode ascendant, 
descendant, horizontal gauche et horizontal droit. 
A. Horizontal : installer de manière à ce que la porte 

ne se trouve pas au sommet; elle doit se trouver 
sur le côté de la fournaise.

B. Descendant : installer un plénum en « L » ou en « 
T » sans ouverture ni registre directement sous la 
fournaise.

• Dégagement d'installation :
A. approuvé pour un dégagement de 0 po. 

Consulter l'étiquette de données fixée à la 
fournaise pour obtenir plus d'information sur 
le dégagement recommandé.

B. Hausse de température : expédié pour fonctionner 
à 0,20 po (5 mm) de colonne d'eau. (50 Pa) de 
pression statique externe.

C. Homologué pour fonctionner jusqu'à  0,50 po (13 
mm) de colonne d'eau (125 Pa). 

D. Vérifier la hausse de température; consulter 
le tableau 2-2 en page 5. Régler la vitesse du 
moteur au besoin pour atteindre une hausse de 
température adéquate.

• Dégagement pour l'entretien
A. L'entretien se fait par le sommet de l'appareil.
B. Un dégagement minimal de 24 po (610 mm) est 

nécessaire devant l'appareil pour l'entretien.

            AVERTISSEMENT
Danger d’électrocution. Il est interdit d'utiliser des 
cavaliers pour stimuler la demande de chaleur; cela 
risque d'engendrer une situation de danger potentiel 
qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la 
mort ou des blessures graves.

!   

            AVERTISSEMENT
Danger d'électrocution.  Débrancher l'alimentation 
électrique avant l'installation, l'entretien, la 
réparation ou les travaux de câblage sur place. 
Remettre tous les panneaux en place avant de 
mettre en marche. Négliger de respecter cette 
consigne pourrait entraîner la mort ou des blessures 
graves.

!  

INTRODUCTION

NORMES ET CARACTÉRISTIQUES
Tableau 2-1 : normes et caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (240 VOLTS/60HZ)

Modèle
Nombre 
maximal 

d'ampères

Intensité 
minimum
du circuit

Dimension 
maximum
de fusible

Dimension 
du câble

AL

Dimension 
du câble

CU
ECF310 45 56,3 60 3 4

ECF315 65,9 82,3 90 1 3

ECF318 78,4 97,9 100 1/0 1

ECF320 86,7 108,4 125 2/0 1

ECF323 99,2 124,0 125 3/0 1/0

ECF323 99,8 124,8 125 3/0 1/0

ECF327 116,5 145,6 150 4/0 3/0
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Tableau 2-2 : Normes et caractéristiques

240 VOLTS MONOPHASÉS FOURCHETTE DE HAUSSE DE TEMPÉRATURE 
(0,20 À 0,50 PO DE COLONNE D’EAU)

Modèle Production 
en kW

Nb            
d'éléments

Production
†BTU/h

Ampères 
incluant le 

moteur
HP Ventilateur °C °F Vitesse

ECF310 10kw 2 x 5 kW 34120 45,0 1/3

10-8

23 à 30 °C 41 à 54 °F Basse

ECF315 15kw 3 x 5 kW 51180 65,9 1/3 24 à 28 °C 43 à 50 °F Moyenne-basse

ECF318 18kw 2 x 5 kW
2 x 4 kW 61420 78,4 1/3 29 à 33° C 52 à 60 °F Moyenne-basse

ECF320 20kw 4 x 5 kW 68240 87,3 1/3 32 à 37 °C 58 à 66 °F Moyenne-basse

ECF323 23kw 3 x 5 kW
2 x 4 kW 78480

99,2 1/3 37 à 42 °C 67 à 76 °F Moyenne-basse

99,8 3/4
12-10T

23 à 26 °C 41 à 46 °F Moyenne-basse

ECF327 27kw 3 x 5 kW
3 x 4 kW 92130 116,5 3/4 26 à 30 °C 47 à 54 °F Moyenne-basse

† Pour 208 volts, multiplier par 0,867; pour 220 volts,  multiplier par 0,917; pour 230 volts,  multiplier par 0,958.
Réglé en usine les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Tableau 2-2, suite : normes et caractéristiques 
Ventilateur 10-8, 1/3 HP

Vitesse Débit
Pression statique (pouces de colonne d'eau)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

BASSE**
Pied cube par minute 757 757 724 691 578

B/v 357,3 357,3 341,7 326,1 272,8

MOYENNE-
BASSE

Pied cube par minute 1135 1092 1047 1000 952
B/v 535,7 515,4 494,1 472 449,3

MOYENNE-
ÉLEVÉE

Pied cube par minute 1328,5 1292 1236 1196 1156
B/v 627 609,8 583,3 564,5 545,6

ÉLEVÉE
Pied cube par minute 1544 1497 1449 1368 1364

B/v 728,7 706,5 683,9 645,6 643,7
Ventilateur 12-10T, ¾ HP

BASSE
Pied cube par minute 1560 1498 1477 1410 1364

B/v 736,2 707 697,1 665,5 643,7

MOYENNE-
BASSE

Pied cube par minute 1860 1791 1700 1622 1582
B/v 877.8 845,3 802,3 765,5 746,6

MOYENNE-
ÉLEVÉE

Pied cube par minute 2060 1962 1800 1780 1740
B/v 972,2 926 849,5 840,1 821,2

ÉLEVÉE
Pied cube par minute 2090 2027 2010 1930 1800

B/v 986,4 956,6 948,6 910,9 849,5
 ** Éviter d'utiliser la basse vitesse avec un ventilateur de 1/3 HP pour le second niveau de chauffage des 
modèles ECF318, ECF320 et ECF323

Ces formules sont utilisées pour concevoir les conduites d'air et déterminer la distribution du débit d'air. 
Pi3/min = production au capot [BTU/h] / (1,085 x hausse de température du système [°F])
Hausse de température du système [°F] = production au capot [BTU/h] / (1,085 x pi3/min)                                                          

NORMES ET CARACTÉRISTIQUES
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LISTE DES PIÈCES

A

B

G

C

D
E

F

H

I

A. Bande du thermostat

B. Interrupteurs de limite

C. Plaque à bornes/Disjoncteurs 
(le cas échéant)

D. Moteur du ventilateur 

E.  Ventilateur modulant

F. Transformateur

G. Relais du ventilateur

H. Séquenceurs

I.  Interrupteurs de 
commande
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3.1  Options d'utilisation
• Expédié en « mode de chauffage standard » pour 

fonctionnement à un seul niveau.
A. Commande du ventilateur : automatique
B. Commande d'économie d'énergie : temps froid (S/O 

pour le modèle ECF310)
C. Commande de sélection du mode : chauffage

• Le ventilateur fonctionne selon la vitesse réglée en usine 
lors des demandes de chaleur.

• Il est possible de modifier le mode de chauffage 
standard à l'aide des commandes intégrées à la 
chaudière de la manière suivante :
A. COMMANDE DU VENTILATEUR : sert à réguler 

la basse vitesse du ventilateur afin d'obtenir une 
circulation constante entre les cycles de chauffage.
• AUTOMATIQUE : le moteur du ventilateur 

fonctionne uniquement durant le cycle de chauffage 
(à moins que la commande de sélection du mode 
soit en position VENTILATION).

• FONCTIONNEMENT LENT CONTINU : le moteur du 
ventilateur fonctionne continuellement entre les 
cycles de chauffages (à moins que la commande de 
sélection du mode soit en position VENTILATION).

B. COMMANDE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : réduit la 
capacité de chauffage et la consommation d’énergie 
par temps doux. (Non utilisé pour les modèles 
ECF10. Consulter le tableau 3-1.)  
• TEMPS FROID : permet la mise sous tension de 

tous les éléments chauffants afin de fournir une 
capacité de chauffage maximale. 

• TEMPS DOUX : désactive certains éléments 
chauffants afin de fournir des cycles de chauffage 
plus longs à capacité réduite. Le ventilateur 
fonctionne à basse vitesse en mode TEMPS DOUX 
avec thermostat à un seul niveau. 

• Lors de l'utilisation d'un thermostat à deux niveaux, 
laisser cette commande en position TEMPS DOUX. 
Le thermostat à deux nivaux régule l'activation 
graduelle des éléments et la vitesse du ventilateur. 

C. COMMANDE DE SÉLECTION DU MODE : sert 
à réguler la vitesse du ventilateur afin d'obtenir une 
circulation constante entre les cycles de chauffage.
• CHAUFFAGE : le moteur du ventilateur fonctionne 

uniquement durant le cycle de chauffage (à moins que 
la commande de sélection du mode soit en position de 
fonctionnement lent continu).  

• VENTILATION : le moteur du ventilateur fonctionne 
continuellement à vitesse de chauffage entre les 
cycles de chauffage; a préséance sur la commande du 
ventilateur.

4.1 Renseignements sur l'installation
Prise d'air froid
• Fixation latérale

A. Le conduit peut être fixé d'un côté ou de l'autre de 
la fournaise.

B. Quatre parois défonçables sont fournies pour une 
prise latérale ou sous la fournaise. 

C. Fixer le cadre du filtre facultatif sur l'ouverture, le 
côté ouvert du cadre orienté vers l'avant.

D. Fixer le conduit d'air de 18 po x 18 po (457 mm x 
457 mm) aux brides du cadre du filtre (facultatif).

4.2 Raccordement au panneau électrique
• La fournaise est expédiée entièrement câblée en usine.
• À partir d'un disjoncteur dédié, il est nécessaire de 

raccorder deux câbles plus celui de mise à la terre.
• Le câble de mise à la terre doit être fermement fixé à la 

cheville de branchement de mise à la terre de la plaque 
à bornes de la fournaise.

• Le câblage doit être conforme aux recommandations 
de la plus récente édition du CEC, du NEC, des codes 
locaux et des autorités réglementaires.

• Des câbles de cuivre ou d'aluminium de dimension 
adéquate peuvent être utilisés.

4.3 Raccordement et réglage du thermostat à un 
seul niveau à basse tension
Choisir un thermostat à un seul niveau configuré pour les 
systèmes de chauffage à combustible fossile (gaz/mazout). 
Plusieurs thermostats sont munis d'un commutateur gaz/
électricité. Ce commutateur doit être réglé en position 
gaz ou combustible fossile. Un thermostat pour chauffage 
électrique ou un thermostat dont le commutateur gaz/
électricité réglé pour le chauffage électrique mettrait sous 
tension la borne G lors des demandes de chaleur, ce qui 
occasionnerait le fonctionnement continu du ventilateur à la 
vitesse de refroidissement, sans tenir compte du niveau de 
chauffage.
• Utiliser uniquement des câbles de classe 1 à l'intérieur des 

compartiments de la fournaise.
• Fixer les câbles du thermostat à la borne de basse tension 

située au sommet de l'avant de la fournaise.
• Suivre tous les schémas et directives fournis par le fabricant 

du thermostat.
• Les bornes R et W1  commandent le chauffage à un seul niveau.
• Les bornes R et Y commandent le refroidissement.
• Y pour le refroidissement à un seul niveau en tant que premier 

et seul niveau.
• Pour le refroidissement à deux niveaux, Y commande le 

premier niveau et Y2 est raccordé de manière externe au 
second niveau.

• R et G commandent la vitesse de refroidissement du 
ventilateur.

AVIS
Régler adéquatement la résistance anticipatrice 
du thermostat avant de mettre la fournaise 
en marche afin d'éviter d'endommager le 
thermostat.

OPTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INSTALLATION

TABLEAU 3-1 Production de chaleur par temps doux

MODÈLE Production de chaleur 
par temps DOUX [kW]

Production de chaleur par 
temps DOUX [BTU/h]

ECF315 10 34120
ECF318 10 34120
ECF320 10 34120
ECF323 14 47770
ECF327 19 64830
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OPTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INSTALLATION
• Réglage de la résistance accélératrice de chaleur : 

vérifier la demande de courant avec un appareil de 
mesure du courant alternatif; régler à 2A.
A. Régler la résistance anticipatrice au niveau 

maximum.
B. Débrancher le câble W1 du thermostat de la plaque 

à bornes à basse tension de la fournaise.
C. Raccorder l'appareil de mesure du courant alternatif 

entre la borne W1 de la plaque à bornes et le câble 
W1 débranché.

D. Démarrer la fournaise, augmenter la température 
au thermostat et laisser fonctionner, l'élément sous 
tension, pendant 3 à 4 minutes.

E. Lire la demande de courant sur l'appareil de 
mesure du courant alternatif et régler la résistance 
anticipatrice pour correspondre à cette lecture.

5.1  Utilisation dans une maison mobile

• Les fournaises de modèles 10, 15, 18 et 20 sont 
homologuées pour installation d'évent « L » et en « T » 
dans un espace restreint.

• La dimension minimale recommandée pour l'ouverture du 
plancher est de 14¼ po x 14¼ po (362 m x 362 mm).

• Le système de canalisations doit être conçu pour avoir 
une pression statique externe ne dépassant pas 0,50 
po (13 mm) pouces de colonne d'eau (125Pa).

Tableau 5-1 NORMES POUR ÉVENT
DANS UN ESPACE RESTREINT

PROFONDEUR DE L'ÉVENT LARGEUR DE L'ÉVENT
4po (102mm) 16po (406mm)
5po (127mm) 13po (330mm)
6po (152mm) 10po (254mm)



9

6.1 Équipement facultatif
• Thermostat à deux niveaux ou extérieur

A. Régler la commande d'économie d'énergie en 
position de temps DOUX.

B. Suivre les directives du fabricant fournies avec le 
thermostat.

C. Consulter le tableau 6-1 pour connaître la chaleur 
produite avec son utilisation.

TABLEAU 6-1 CHALEUR PRODUITE AVEC L'UTILISATION 
D'UN THERMOSTAT À DEUX NIVEAUX OU EXTÉRIEUR

TEMPS DOUX (première étape) TEMPS FROID (seconde étape)
ECF315/318/320

Ventilateur à basse vitesse et 
élément 1 en marche en 10 
secondes

Ventilateur à vitesse de 
chauffage

Élément 2 en marche en 30 
secondes

Éléments 3/4 en marche en 45 
secondes

ECF323
Ventilateur à basse vitesse et 
élément 1 en marche en 10 
secondes

Ventilateur à vitesse de 
chauffage

Élément 2 en marche en 30 
secondes

Éléments 3/4 en marche en 45 
secondes

Élément 5 en marche en 45 
secondes

ECF327
Ventilateur à basse vitesse et 
élément 1 en marche en 10 
secondes

Ventilateur à vitesse de 
chauffage

Élément 2 en marche en 30 
secondes

Éléments 5/6 en marche en 45 
secondes

Éléments 3/4 en marche en 45 
secondes

La durée est approximative.

• Climatisation
A. La fournaise est livrée avec toutes les commandes 

nécessaires à l'ajout de la climatisation.
B. Un serpentin d'évaporation avec plénum en tôle 

peut être installé par un entrepreneur local.
C. Le serpentin doit être centré par rapport à la sortie 

de la fournaise, à une distance de 4 po (102 mm) 
à 6 po (152 mm) au dessus du sommet de la 
fournaise.

D. Aucun air ne doit contourner le serpentin de 
refroidissement durant son fonctionnement.

E. Un registre de contournement pour le chauffage est 
requis si l'ouverture d'évacuation et l'évent sont 
plus grands que le serpentin.

F. Le débit d'air est dirigé à travers le serpentin 
lorsque le registre est fermé en été.

G. Le débit d'air contourne le serpentin lorsque le 
registre est ouvert.

H. Consulter la figure 6-1 pour connaître les 
raccordements de câblage faits sur place pour les 
installations types de climatisation.

I. Le serpentin A doit être en aval de la fournaise.
• Purificateurs d'air électroniques et humidificateurs de 

fournaise électroniques
A. Ces appareils fonctionnent à 120 V et ils ne 

peuvent être alimentés directement par la 
fournaise.

• Ensemble de filtre à air; consulter la liste des pièces.

ÉQUIPEMENT FACULTATIF

FIGURE 6-1  Schéma du circuit électrique 24 V (avec climatisation)

Plaque à bornes de la fournaise

Contacteur de 
refroidissement

Th
er

m
os

ta
ts

*Consulter la remarque 1

*Remarque 1 : lorsque munie d'un 
thermostat de chauffage à 2 niveaux
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7.1 Entretien général
• MOTEUR : le moteur est lubrifié en usine pour toute la 

durée de sa vie utile.

• FILTRES : inspecter et remplacer lorsque sales. Si le 
ventilateur fonctionne de manière continue, inspecter 
au moins deux fois par année au besoin (les filtres sont 
fournis par l'utilisateur et sont nécessaires pour toutes 
les installations).

REMARQUE : Chaque élément est muni d'un interrupteur 
à réarmement automatique réglé pour s'ouvrir à 165 °F 
(74 °C). Lorsqu'il s'ouvre, l'élément est mis hors tension 
jusqu'à son réarmement automatique.  

            AVERTISSEMENT
COUPER l'alimentation électrique de 240 V 
avant de retirer le panneau avant. Le non-
respect de cette consigne pourrait entraîner la 
mort ou des blessures graves.

!  

Le limiteur s'ouvre lorsque le débit d'air est réduit en raison 
de l'obstruction de l'évent ou de la saleté des filtres..

ENTRETIEN GÉNÉRAL
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SCHÉMAS DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE
8.1  FIGURE - Schéma du circuit électrique, ECF310
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SCHÉMAS DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE
8.2 FIGURE - Schéma du circuit électrique, ECF315
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8.3 FIGURE - Schéma du circuit électrique, ECF318/ECF320

SCHÉMAS DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE
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8.4 FIGURE - Schéma du circuit électrique, ECF323

SCHÉMAS DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE
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SCHÉMAS DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE
8.5 FIGURE - Schéma du circuit électrique, ECF327
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TABLEAU 9-1 DÉPANNAGE
PROBLÈME Vérifier

La fournaise ne démarre PAS.

Thermostat : y a-t-il une demande de chaleur?
Disjoncteur ou fusible ouvert
Moteur grippé ou défaillance du condensateur
Défaillance de la commande du ventilateur
Défaillance des séquenceurs
Défaillance du transformateu

Le moteur fonctionne sans arrêt.
Commande du ventilateur en position de FONCTIONNEMENT LENT CONTINU
Commande de sélection du mode en position de VENTILATION
Câbles du thermostat mal raccordés à la fournaise

Les éléments sont allumés, mais le 
moteur ne fonctionne pas. Moteur grippé ou défaillance du condensateur

Le moteur est EN MARCHE et ARRÊTÉ en 
cycles longs ou courts Résistance anticipatrice du thermostat mal réglée ou défectueuse.

Il faut régler le thermostat à une 
température beaucoup plus élevée 
(basse) que la température désirée.

Thermostat non au niveau ou mal calibré

La chaleur est insuffisante.

Élément ou relais qui confirme que tous les éléments sont sous tension 
défectueux
Commande d'économie d'énergie en position de temps DOUX
Commande de limite supérieure ouverte en raison d'une obstruction de 
l'évent ou de filtres sales; débit d'air restreint
Thermostat à deux niveaux ou extérieur défectueux ou mal branché; 
confirmer que W2 est sous tension
Retour d'air frais insuffisant dans la maison

La commande à deux nivaux ou le 
thermostat fonctionne mal. Commande d'économie d'énergie non position de temps DOUX

9.1  Dépannage
• Identifier si le problème provient de la fournaise, du 

thermostat ou du câblage du thermostat à l'aide d'un 
voltmètre.

• La fournaise ne démarre pas : Régler le thermostat 
au niveau le plus élevé. S'il y a 24 volts entre les bornes 
W1 et C, cela indique que le thermostat est éteint en 
raison d'une défaillance de la fournaise.S'il n'y a PAS 
24 volts entre les bornes W1 et C, cela indique que le 
problème est causé par le thermostat ou son câblage. 

GUIDE DE DÉPANNAGE
• La fournaise ne s'éteint pas : Régler le thermostat 

à la position la plus élevée. S'il n'y a PAS 24 volts 
entre les bornes W1 et C et que la fournaise continue à 
fonctionner, cela indique que le thermostat fonctionne 
normalement et que le problème est causé par la 
fournaise. S'il y a 24 volts entre les bornes W1 et C, cela 
indique que le problème est causé par le thermostat ou 
son câblage.

• Une fois l'origine du problème identifiée à l'aide d'un 
voltmètre, le tableau 9-1 peut servir à vérifier les 
composants internes de la fournaise.
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Glossaire
• ANSI - American National Standards Institute, Inc. en tant 

que porte-parole du système de normes et d'évaluation 
de la conformité des États-Unis, l'American National 
Standards Institute (ANSI) fournit à ses membres et 
ayants cause les outils nécessaires pour renforcer la 
part de marché qu'occupent les États-Unis au sein de 
l'économie mondiale tout en contribuant à assurer la 
santé et sécurité des consommateurs et la protection de 
l'environnement.

• AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES : individus ou organismes 
qui adoptent et appliquent les codes, règles et 
règlements qui régissent différents enjeux collectifs.
On les qualifie généralement « d'autorités finales » 
pour toutes les questions touchant LA SÉCURITÉ DES 
INDIVIDUS et la CONSTRUCTION DES IMMEUBLES au 
sein d'une collectivité en particulier.

• BTU : abréviation de British Thermal Units. Quantité de 
chaleur nécessaire pour élever la température d'une livre 
d'eau de 1 °F.

• CEC- Code canadien de l'électricité, soit les normes 
touchant l'électricité qui font partie de notre vie 
quotidienne. Des produits qui rendent la vie plus agréable 
aux lignes de transmission et pylônes qui transportent 
l'électricité nécessaire pour les faire fonctionner, 
l’Association canadienne de normalisation (CSA) propose 
plus de 700 normes électriques CSA et outils d'application 
pour assurer votre sécurité.

• Pied cube par minute (CFM) : unité de mesure standard 
du débit d'air qui indique combien de pieds cubes d'air 
passent par un point fixe en une minute. Plus ce nombre 
est élevé, plus grande est la quantité d'air poussée à 
travers le système. Débit volumétrique d'un liquide ou 
d'un gaz en pieds cubes par minute. 1 pi³ par minute 
équivaut à environ 2 litres par seconde. 

• CSA : CSA International est un laboratoire d'essais 
reconnu nationalement et accrédité par OSHA et 
ANSI aux États-Unis et par le CCN au Canada. CSA 
International peut soumettre les produits à des essais 
et les homologuer selon des protocoles normalisés dans 
différents laboratoires à travers l'Amérique du Nord.

• HAUTE TENSION : circuit impliquant un potentiel 
ne dépassant pas 600 volts et présentant des 
caractéristiques dépassant celles des circuits à basse 
tension.

• Litres par seconde (l/s) : unité de mesure standard du 
débit d'air qui indique combien de litres d'air passent par 
un point fixe en une seconde. Plus ce nombre est élevé, 
plus grande est la quantité d'air poussée à travers le 
système.  Débit volumétrique d'un liquide ou d'un gaz en 
litres par seconde. 1 l/s équivaut à environ 0,5 pi³ par 
minute.

• NEC - National Electric Code : le NEC est mis au point par 
le comité de NFPA chargé du code national de l'électricité 
des États-Unis; ce comité est constitué de 19 groupes 
d'experts et d'un comité de corrélation technique. 
L'élaboration du NEC est commanditée par la National 
Fire Protection Association. Le NEC est approuvé en 
tant que norme nationale des États-Unis par l'American 
National Standards Institute (ANSI). Il est officiellement 
appelé ANSI/NFPA 70.

• NFPA 70 : norme des États-Unis pour l'installation 
sécuritaire des circuits et du matériel électrique. Il fait 
partie de la collection National Fire Codes publiée par la 
National Fire Protection Association (NFPA). « National 
Electrical Code » et « NEC » sont des marques déposées 
de NFPA. Bien que le NEC n'a pas force de loi aux États-
Unis, sont usage est fréquemment rendue obligatoire 
par la législation d'État ou locale, ainsi que celle de 
nombreuses juridictions à l'extérieur des États-Unis. [1] 
Le NEC codifie les exigences touchant les installations 
électriques sécuritaires en une source unique normalisée.

• ENTREPRISE QUALIFIÉE : personne ou société qui 
s'occupe et est responsable, soit directement ou par 
ses sous-traitants, de (a) l'installation, la vérification 
ou le remplacement de canalisation de gaz (b) du 
raccordement, de l'installation, de la vérification, de la 
réparation ou de l'entretien d'appareils et de matériel. 
Cette entreprise possède de l'expérience dans le 
domaine, elle est familière avec toutes les précautions 
nécessaires et respecte toutes les exigences des autorités 
réglementaires.

• CCN : le Conseil canadien des normes (CCN) favorise 
l'élaboration et l'utilisation de normes nationales et 
internationales et les activités des services d'accréditation 
afin d'accroître la compétitivité du Canada et le bien-être 
des citoyens.

• Pression statique externe : différence entre la pression 
de l'air mesurée à l'entrée et à la sortie de la fournaise.  
Généralement mesurée en pouces de colonne d'eau.

• Augmentation de température : la différence entre la 
température et l'air qui entre et qui sort de la fournaise.  
Parfois identifiée par ∆t.

• Colonne d'eau : - unité de mesure de la pression. Il s'agit 
de la pression exercée par une colonne d'eau (verticale), 
généralement exprimée en pouces.

GLOSSAIRE
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NOTES SUR L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN
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NOTES SUR L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN



Si vous communiquez avec le service à la clientèle, on vous demandera les renseignements 
qui suivent. Notez-les ici pour faciliter la démarche.

Installateur                                                            

Date d'installation                                          

Nº de modèle                                                            

Nº de série                                                                 

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Consultez régulièrement notre site Web pour connaître nos mises à jour : www.ecrinternational.com

2210 Dwyer Avenue, Utica NY 13501
web site: www.ecrinternational.com


