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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Série OCE
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Voici quelques règles de base qui devraient toujours 
être appliquées pour réduire les risques d’incendie, 

d’électrocution et de blessure corporelle:
- Lire attentivement toutes les instructions avant 
 d’utiliser l’appareil.
- Certaines composantes peuvent produire des arcs 
 électriques ou des étincelles. Ne pas utiliser dans un 
 lieu où on utilise ou entrepose de la gazoline, 
 de la peinture ou tout autre liquide infl ammable.
- La température de surface du boîtier de l’appareil 
 peut être élevée lorsqu’il fonctionne. Pour prévenir les 
 brûlures, éviter de toucher les surfaces chaudes du 
 boîtier avec la peau. Garder les produits combustibles 
 tels que mobiliers, coussins, literies, journaux, 
 vêtements et rideaux à une distance d’au moins 
 36 po (0,9 m) du devant de l’appareil.
- Ne pas boucher les entrées et sorties d’air de l’appareil.
- Éviter l’insertion de matières combustibles à l’intérieur 
 de l’appareil ce qui pourrait produire un incendie, 
 un court-circuit ou endommager l’appareil.
- Ne pas installer l’appareil contre un panneau de fi bres 
 cellusosiques de faible densité combustible.
- L’appareil ne doit pas être installé sous une prise de 
 courant.
- AVERTISSEMENT de température élevée - Tenir les 
 cordons électriques, les rideaux et autres articles 
 d’ameublement éloignés de l’appareil.
- Utiliser seulement des conducteurs de circuit de dérivation 
 en cuivre.
- Pour une utilisation dans une salle de bain, installer 
 l’appareil de façon à ce que les interrupteurs et les autres 
 commandes soient hors d’atteinte depuis la douche 
 ou le bain.
- Pour éviter les risques de choc électrique, couper 
 l’alimentation au panneau électrique principal avant de 
 procéder au câblage, au nettoyage ou à l’entretien 
 de l’appareil.
- Ne pas utiliser à l’extérieur.
- Utiliser l’appareil tel que décrit dans cette instruction. 
 Toute autre utilisation est non recommandée par le 
 manufacturier car il pourrait y avoir risque d’incendie, 
 d’électrocution ou de blessure corporelle.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
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IMPORTANT
- L’appareil et son support doivent être installés en surface 
 d’un mur (aucune possibilité d’encastrement).
- Ne pas obstruer l’entrée ou la sortie d’air de l’appareil.
- Les travaux électriques doivent être exécutés par un 
 électricien qualifi é en respectant les différents codes 
 électriques en vigueur.
- Installer la partie inférieur de l’appareil 
 au moins à 2 po (50 mm) au-dessus du plancher fi ni..
- Le volume de la boîte de jonction est de 12,7 po³ 
 (208 cm³).
INSTALLATION / UTILISATION
1- Fixer le support au mur en respectant les espacements 
 (Fig. 1). S’assurer de bien fi xer au mur le coin supérieur 
 droit du support mural avec l’ancrage fourni (Fig. 2). 
2- Amener le fi l d’alimentation au centre de l’appareil, au 
 centre du support ou directement sous la boîte de jonction 
 (Fig. 1, point A).
3- Enlever le serre-fi ls sur la boîte de jonction du support
 mural. Effectuer les branchements électriques selon les 
 codes local et national. Réinstaller le serre-fi ls en 
 s’assurant que le fi l d’alimentation est bien fi xé.
4- Installer le convecteur sur le support mural. Accrocher le 
 bas de l’appareil avec les crochets du support mural 
 (Fig. 3, point C). Ensuite, simplement faire pivoter 
 l’appareil vers le mur.
5- Finalement, bloquer l’appareil au support en vissant 2 vis 
 sur le dessus de l’appareil (Fig. 3, point B). De cette 
 façon, la mise à la terre du boîtier de l’appareil est assurée.
 Replacer tous les couvercles avant d’établir l’alimentation 
 électrique. 
 NOTE : Dans le cas où le dessus de l’appareil  n’est pas 
 accessible, répéter les opérations 1 à 3. Ensuite, dévisser 
 le devant de l’appareil, retirer les grilles (haut et bas) et 
 bloquer l’appareil au support mural en vissant le boîtier 
 aux montants verticaux du support. Remettre en place les 
 grilles et le devant de l’appareil.

AJUSTEMENTS ET CONTRÔLE DE L’APPAREIL
Se référer au mode d’emploi fourni pour l’ajustement du 
thermostat.

LOCALISATION:  APPAREIL ET THERMOSTAT
Appareil avec un thermostat mural:
- Pour un rendement optimum, installer l’appareil le plus 
 près possible des sources de froid (portes, fenêtres).
- Positionner le thermostat sur un mur intérieur (cloison 
 intérieure) loin des sources de chaleur ou des courants d’air.
 IMPORTANT : CONTRÔLER LE OCE AVEC 
 UN THERMOSTAT À PULSION PROPORTIONNELLE 
 AVEC UN CYCLE MAXIMUM DE 15 SECONDES.

Appareil muni d’un thermostat intégré:
Installer l’appareil sur un mur intérieur (afi n d’éviter que le  
thermostat soit infl uencé par l’infi ltration d’air frais présente 
sur un mur extérieur) près des sources de froid (portes, 
fenêtres). Si possible, diriger la sortie d’air chaud vers les 
régions froides de la pièce.

REMARQUES
- À la première utilisation de l’appareil, il se peut qu’il 
 dégage une légère fumée (odeur). Ceci est parfaitement 
 normal  et s’estompera en peu de temps.  
- Lorsque ces appareils sont utilisés dans un environnement  
 poussiéreux ou contenant de la fumée, il se peut que 
 certaines parties de l’appareil jaunissent. On peut atténuer 
 ce problème en nettoyant régulièrement les surfaces 
 jaunies lorsqu’on ne peut réduire la quantité de fumée 
 ou de poussière. 
ENTRETIEN
- Une fois par an ou au besoin, enlever  l’accumulation de 
 poussière à l’intérieur de l’appareil et sur les grilles de 
 l’entrée et de la sortie d’air avec l’aide d’un aspirateur 
 ou d’air comprimé. 
- Le nettoyage doit être fait après avoir coupé l’alimentation 
 électrique au panneau d’alimentation principal.
- Attendre que le boîtier et l’élément de l’appareil aient 
 refroidi avant de procéder à l’entretien. 
- Pour faciliter son nettoyage, l’appareil peut facilement se 
 décrocher du mur sans danger. Le devant de l’appareil peut
 être retiré pour faciliter le nettoyage en retirant les vis au 
 bas du devant.  
- Replacer tous les couvercles avant d’établir l’alimentation 
 électrique.
- Un technicien qualifi é peut accomplir tout autre service.
GARANTIE
Ouellet Canada inc. garantit l’élément chauffant électrique 
de la série OCE pour une période de cinq (5) ans et ses 
composantes sont garanties contre les vices de matériel ou 
défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans sous 
usage et entretien normal à compter de la date d’achat et sur 
présentation de facture attestant cette date. La garantie est 
valide seulement si le OCE est contrôlé avec un thermostat 
à pulsion proportionnelle avec un cycle maximum de 15 
secondes et que la boîte de jonction est fi xée au mur avec 
l’ancrage fourni. La responsabilité du fabricant est limitée au 
remplacement du produit (appareil) seulement et ne comprend 
d’aucune façon le coût de branchement ou de la pose de 
l’appareil ou pièce de remplacement.

Fig. 3

B

CIl est esssentiel de fi xer la boîte de jonction 
au mur avec l’ancrage fourni.

Fig. 2


