Through-the-Wall
Wine Cellar Cooling System

Wine Guardian Climatiseur de cave à vin traversant
Ce document est un guide illustré pour l’installation de votre climatiseur
traversant Wine Guardian. Il n’a pas pour objet de remplacer les instructions détaillées du manuel d’installation, de fonctionnement et d’entretien, lequel comprend d’importants messages de sécurité que tout installateur et propriétaire doit suivre pour garantir un fonctionnement
sécurisé et optimal du climatiseur. Référez-vous au manuel d’installation, de fonctionnement et d’entretien pour les consignes de montage
des colliers pour conduits, des kits de colliers et des capteurs à distance.
Vous pouvez trouver des manuels d’installation, de fonctionnement et
d’entretien sur la page Ressources et Manuels de notre site internet
Wine Guardian. Pour toute autre question concernant les commandes
de l’interface de votre climatiseur traversant Wine Guardian, veuillez
contacter votre distributeur Wine Guardian agréé ou la filiale Wine
Guardian locale.
.
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1. Préparation du mur
A. Déterminez l’emplacement des montants du mur concerné et marquez les contours de ces derniers.
B. Marquez l'emplacement de l'unité à la hauteur qui vous
permettra d'atteindre le panneau de commande.
2. Marquage de l’emplacement désiré
A. Marquez les emplacements des trous pour la fixation
du cadre traversant EasyMount™. Faites une marque des
deux côtés du mur d'une dimension de 36,8 cm par
41,3 cm (14½" x 16¼")
3. Perçage du trou dans le mur
A. Découpez un trou de 36,8 cm par 41,3 cm (distance entre les deux bords intérieurs des
montants).

4. Insertion du cadre d'installation (cadre mural interne)
A. Glissez le cadre EasyMount™ dans l'ouverture de manière
à ce que la bride
soit bien en contact avec la surface finie du mur.
B. Assurez-vous que le cadre EasyMount™ soit de niveau et
à l'équerre. Placez des cales sur le fond et les côtés de l’encadrement au besoin.
5. Fixation du cadre au mur
A. Insérez des vis dans les trous prépercés supérieurs de
chaque côté du cadre, et faites de même avec les trous inférieurs. Assurez-vous que les têtes des vis soient vissées au ras
du cadre mural. Ne serrez pas les vis de manière excessive.
Nouveau modèle de cadre EasyMount™
Le nouveau modèle de cadre EasyMount™ est fixé grâce à quatre (4) trous situés de
chaque côté de la bride frontale, comme illustré ci-dessus.

6. Placement de l’unité dans le cadre d’installation
A. Glissez le système de climatiseur traversant Wine
Guardian dans le cadre Easy Mount™. Introduisez la partie
de l’unité dépourvue de cordon d'alimentation dans le
cadre. Ensuite, poussez l’unité dans le cadre à la
profondeur désirée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit dégagé du cadre.
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7. Scellement des joints
A. Scellez les joints entre le climatiseur traversant Wine
Guardian et le cadre Easy Mount™ à l'aide de mastic latex
pêcher que le système ne se déplace horizontalement.
B. Installez des bandes isolantes adhésives au niveau de
la bride du cadre EasyMount™ pour créer une isolation
thermique adaptée.
8. Branchement de l'unité
A. Branchez l’unité à une prise de courant dédiée.
9. Tuyau d’évacuation des condensats
ATTENTION : RÉALISEZ LE RACCORDEMENT DU TUYAU
D'ÉVACUATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN SERVICE
Les climatiseurs traversants Wine Guardian sont dotés d'un
orifice de trop-plein à la base du condenseur (air chaud) de
l’unité. L'orifice de trop-plein a été laissé ouvert. Reportezvous aux instructions ci-dessous. La grande particularité du
climatiseur Wine Guardian est son système d’élimination des condensats intégré, en permanence activé, et permettant l'évaporation de l'excès de condensation (eau) engendré par le processus de refroidissement de la cave à
vin. Lorsqu’il y a trop d’humidité dans la cave à vin, l’eau s’écoule par l'orifice
de trop-plein. Nous vous suggérons de raccorder l'une des extrémités du
tube en plastique transparent fourni à l'orifice de trop-plein et de placer l’autre extrémité dans un seau. Contrôlez l'orifice de trop-plein à la recherche
d'une humidité excessive et videz le seau si nécessaire. Si de l’eau s'écoule
constamment de l'orifice de trop-plein, il vous faudrale raccorder de manière
définitive à une évacuation au sol, à un évier ou à une pompe à condensats. Si
AUCUNE eau ne s'écoule de l'orifice de trop-plein, vous pouvez éventuellement retirer le tuyau d'évacuation en plastique et installez le cache de
l'orifice de trop-plein en plastique (inclus)
10. Mise en service
Appuyez deux fois sur le bouton marche / arrêt se
trouvant sur le panneau de commande du climatiseur
pour l’allumer. La LED bleue à côté du bouton d'alimentation s’allume. Le préréglage d'usine de la température est de 13 °C (55 °F). L'écran indique la température et l'humidité actuelle. La température actuelle
est suivie de « ! ». Le flocon de neige bleu clignote
dans le coin inférieur droit pendant les cinq premières
minutes avant de cesser de clignoter. L’écran indiquera
la température actuelle suivie de « ! » jusqu’à ce que la température de la
cave à vin soit inférieure à la valeur de consigne de l'alarme de température
élevée, c'est-à-dire 18 °C (65 °F). Une fois que la température est inférieure à
18 °C (65 °F), le point d’exclamation disparaît et seules la température et l’humidité actuelles sont affichées.
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To download Wine Guardian Through-the-Wall System
Operations and Installation manual
Follow this short link
http://bit.ly/1To1yB8
Part No. 15H0155-01
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