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 N.B. Coupez l’alimentation électrique de l’appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l’installation. 

Enlevez le support métallique situé à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un tournevis. Pour se faire, exerçez une pression sur le dessus du support 
et poussez-le vers l’arrière (il est normal que le support soit un peu serré). (Voir figure A-1)

Pour installer l’appareil, utilisez les repères « Méthode d’installation A » dessinés sur ce gabarit pour marquer le mur (voir figure A-2). Fixez 
ensuite le support mural à l’aide de quatre (4) vis aux endroits marqués (voir figure A-3). À l’aide du repère « Connecteur des méthodes 
d’installation A et B » qui se trouve au bas du gabarit, marquez le mur puis percez un trou de 1 po (2,5 cm) de diamètre à cet endroit à l’aide 
d’une perceuse (voir figure A-4). Cette ouverture vous permettra de faire passer le câble électrique provenant du panneau d’alimentation.

Puisque l’appareil sera installé en surface, il est recommandé de remplacer la plaque de raccordement située au bas de l’appareil par celle qui 
est dans le sac en plastique (elle est plus longue, elle est peinte de la même couleur que l’appareil et elle sert aussi de cache-fils). Installez le 
serre-fils en plastique à l’endroit prévu sur la plaque et insérez-y le câble d’alimentation. Utilisez les connecteurs (marrettes) fournis pour bien 
connecter les fils de l’appareil à ceux du câble d’alimentation. Raccordez le fil de mise à la terre (fil nu) du câble d’alimentation à la vis verte 
située au fond de la boîte de jonction (voir figure A-5).

Installez l’appareil sur le support mural. Insérez d’abord les crochets inférieurs du support dans les ouvertures correspondantes de l’appareil et 
poussez-le vers le mur afin de bien l’enclencher (voir figure A-6). Remettez le disjoncteur à la position « ON » ou replacez le fusible et vérifiez 
le bon fonctionnement de l’appareil.

 Cut off power supply at circuit breaker/fuse before proceeding to the installation 

Using a screwdriver, remove the metal bracket located at the back of the unit by applying pressure on the top of the bracket and pushing it 
backward (the bracket is a little tight; this is normal) (see figure A-1).

To install the unit, use the “Installation method A” reference point of this template to mark the wall (see figure A-2). Install the wall bracket 
using four (4) screws (see figure A-3). Using the “Installation method A & B connector” reference point located at the bottom of the template, 
mark the wall, then drill a 1-inch (2.5 cm) diameter opening with a drill (see figure A-4). This opening will allow you to run the power cable 
coming from the electrical panel.

Because the convector will be installed on a wall surface, we recommend you to replace the connection plate located at the bottom of the unit 
by the supplied plate inside the plastic bag (it is longer, it is painted the same colour as the heater and it can also be used as a wire cover). 
Position the plastic cable clamp on the plate and insert the power cable. Use wire connectors to safely connect the unit wires to the power 
cable wires. Use the green screw located at the bottom of the junction box to secure the power cable ground wire (bare wire) (see figure A-5).

Install the unit on the wall bracket. First, align the lower hooks of the wall bracket with the unit’s matching openings and push towards the 
wall to lock the unit into position on the wall bracket (see figure A-6). Turn on power supply at circuit breaker or replace the fuse and check 
if the unit is operating properly.
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MÉTHODE D’INSTALLATION C - INSTALLATION ENCASTRÉE DANS UN MUR

 N.B. Coupez l’alimentation électrique de l’appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l’installation. 

Le support métallique arrière n’est pas utile pour cette installation. Vous devez donc le retirer. À l’aide d’un tournevis, exerçez une pression 
sur le dessus du support et poussez-le vers l’arrière (il est normal que le support soit un peu serré). (Voir figure C-1)

Pour encastrer cet appareil, faites une ouverture dans un mur entre deux montants (2 x 3 ou 2 x 4) en les repérant à l’aide d’un détecteur. 
Vous devez visser l’appareil dans le mur soit à travers les montants, soit à travers des ancrages à placoplâtre. Enlevez les deux (2) boutons 
de contrôle (voir figure C-2) et les deux (2) vis au bas de l’appareil. Retirez le couvercle du bas (voir figure C-3) puis enlevez la grille du haut 
(voir figure C-4). Pour déterminer la position de l’appareil, suivez les repères « Méthode d’installation C » dessinés sur ce gabarit (voir figure 
C-5). Insérez le serre-fils en plastique à travers l’entrée défonçable qui se situe sous l’appareil. Faites passer le câble d’alimentation à travers 
le serre-fils (voir figures C-6 et C-7). Utilisez les connecteurs (marrettes) pour raccorder les fils provenant du câble d’alimentation électrique 
à ceux de l’appareil. Raccordez le fil de mise à la terre (fil nu) du câble d’alimentation à la vis verte située au fond de la boîte de jonction.

Encastrez ensuite l’appareil (le rebord doit être appuyé sur le mur fini) (voir figure C-8) et fixez-le aux quatre (4) coins à l’aide de vis (voir 
figure C-9). Vous pouvez aussi utiliser les deux autres ouvertures situées de part et d’autre et à mi-hauteur de l’appareil (voir figure C-10). 
Réinstallez la grille du haut (voir figure C-11) puis le couvercle du bas en l’insérant de haut en bas (voir figure C-12) et remettez les vis du bas. 

Il est normal que les trous des deux (2) vis ne soient pas parfaitement centrés (c’est pour s’assurer que le couvercle 
est fixé solidement à l’appareil). Remettez le disjoncteur à la position « ON » ou replacez le fusible et vérifiez le bon 
fonctionnement de l’appareil.

INSTALLATION METHOD C - RECESSED WALL INSTALLATION

 Cut off power supply at circuit breaker/fuse before proceeding to the installation 
The rear wall bracket will not be used, therefore you will have to remove it from the unit. Using a screwdriver, remove the metal bracket located 
at the back of the unit by applying pressure to the top of the bracket and pushing it backward (the bracket is a little tight; this is normal) (see 
figure C-1).
For recessed installation, make sure the opening you have cut out is located between two studs (2 x 3 or 2 x 4). Use a stud-finder to locate 
them. You will have to screw the unit into the wall studs or use drywall anchors. Remove the two (2) control knobs (see figure C-2) and the 
two (2) screws located at the base of the unit. Remove the lower cover (see figure C-3), then remove the top grille (see figure C-4). To ensure 
the unit’s proper position, use this template and follow the “Installation method C” reference points (see figure C-5). Insert the plastic cable 
clamp into the knock-out located under the unit. Run the power cable through the cable clamp (see figures C-6 & C-7). Use wire connectors 
to secure the power cable wires to the unit wires. Use the green screw located at the bottom of the junction box to secure the power cable 
ground wire (bare wire).
Install the unit (the edge must be flushed against the wall) (see figure C-8) and secure the four (4) corners with screws (see figure C-9). If it 
doesn’t seem secure enough, you may use the two (2) other screw holes located midway on each side of the unit (see figure C-10). Reinstall 
the top grille onto the unit (see figure C-11) and reinstall the front cover starting from the top and moving it downward (see figure C-12). Secure 
the cover at the bottom using the two (2) provided screws. The two (2) screw holes 
are not completely centered to ensure that the cover is firmly fastened to the unit; 
this is normal. Turn on power supply at circuit breaker or replace the fuse and check 
to see if the unit is operating properly.

MÉTHODE D’INSTALLATION B - INSTALLATION SUR LA SURFACE DU MUR

 N.B. Coupez l’alimentation électrique de l’appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l’installation. 

Le support métallique arrière n’est pas utile pour cette installation. Vous devez donc le retirer. À l’aide d’un tournevis, exerçez une pression 
sur le dessus du support et poussez-le vers l’arrière (il est normal que le support soit un peu serré). (Voir figure B-1)

Vous devez enlever le couvercle frontal afin de pouvoir visser l’appareil à plat contre le mur. Enlevez les deux (2) boutons de contrôle (voir 
figure B-2) et les deux (2) vis au bas de l’appareil. Retirez d’abord le couvercle du bas (voir figure B-3) puis enlevez la grille du haut (voir 
figure B-4).

Pour installer l’appareil, utilisez les repères « Méthode d’installation B » dessinés sur ce gabarit (voir figure B-5). Insérez quatre (4) vis dans les 
repères sans les serrer. À l’aide d’une perceuse, percez un trou de 1 po (2,5 cm) de diamètre en bas à droite de l’installation en vous servant 
du repère « Connecteur des méthodes d’installation A et B » du gabarit (voir figure B-6). Cette ouverture vous permettra de faire passer le 
câble d’alimentation électrique.

Retirez la plaque de raccordement et insérez le serre-fils en plastique à l’endroit prévu à cet effet. Faites passer le câble d’alimentation 
électrique à travers ce dernier. Utilisez les connecteurs (marrettes) pour raccorder les fils provenant du câble d’alimentation électrique à ceux 
de l’appareil. Raccordez le fil de mise à la terre (fil nu) provenant du câble d’alimentation à la vis verte située au fond de la boîte de jonction. 
Fixez solidement la plaque de raccordement à l’appareil (voir figure B-7).

Fixez l’appareil au mur en insérant les trous en forme de serrure dans les quatre (4) vis préalablement vissées au mur et serrez ensuite les vis 
(voir figures B-8 et B-9). Installez la grille du haut (voir figure B-10) ainsi que le couvercle du bas en l’insérant de haut en bas (voir figure B-11). 
Vissez le couvercle du bas à l’aide des deux (2) vis prévues à cette fin. Il est normal que les trous des deux (2) vis ne soient pas parfaitement 
centrés (c’est pour s’assurer que le couvercle est solidement fixé à l’appareil). Remettez le disjoncteur à la position « ON » ou replacez le 
fusible et vérifiez le bon fonctionnement de l’appareil. 

INSTALLATION METHOD B - WALL SURFACE INSTALLATION

 Cut off power supply at circuit breaker/fuse before proceeding to the installation 

The rear wall bracket will not be used, therefore you will have to remove it from the unit. Using a screwdriver, remove the metal bracket located 
at the back of the unit by applying pressure to its top and pushing it backward (the bracket is a little tight; this is normal) (see figure B-1).

Remove the front cover to screw the unit flat against the wall. Remove the two (2) control knobs (see figure B-2) and the two (2) screws at the 
base of the unit. First, remove the lower cover (see figure B-3), then remove the top grille (see figure B-4). 

To install the unit, use this template and follow the “Installation method B” reference points (see figure B-5). Insert the four (4) corresponding 
screws without tightening it. Using a drill, drill a 1-inch (2.5 cm) diameter hole at the bottom right of the unit using the “Installation method A 
& B connector” reference points on the template as a guide (see figure B-6). This opening will allow you to run the electrical cable from the 
power supply panel.

Remove the connection plate and insert the plastic cable clamp in the provided opening. Run the power cable through the cable clamp. Use 
wire connectors to secure the power cable wires to the unit wires. Use the green screw located at the bottom of the junction box to secure the 
power cable ground wire (bare wire). Fasten the connection plate securely to the unit (see figure B-7).

Mount the unit to the wall using the four (4) previously inserted screws and tighten it (see figures B-8 and B-9). Reinstall the top grille onto 
the unit (see figure B-10) and install the lower cover starting from the top and moving it downward (see figure B-11). Secure the cover at the 
bottom using the two (2) provided screws. The two (2) screw holes are not completely centered to ensure that the cover is firmly fastened to 
the unit; this is normal. Turn on power supply at circuit breaker or replace the fuse and check if the unit is operating properly.

Avant d’installer ou d’utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives 
et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable 
de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l’installateur et l’utilisateur ne respectent 
pas ces directives.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée et raccordé par un électricien 
certifié conformément aux codes de l’électricité et du bâtiment en vigueur dans 
votre région.
Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages 
matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

PuissANCe de ChAuffAge reCommANdée : 1,25 W / pied cube (0,03 m³) 
Ceci équivaut à 10 W / pied carré (0,09 m²) pour un plafond d’une hauteur standard de 
8 pieds (2,44 m). 
Si la puissance de l’appareil est insuffisante pour la grandeur de la pièce, celui-ci fonctionnera 
sans arrêt, ce qui le fera vieillir prématurément ou jaunir. 

respectez les distances et les positions mentionnées dans la section d’installation 
de ce guide. 
N’installez pas l’appareil dans des endroits où il y a des objets pouvant être endommagés par 
la chaleur. 
Si l’installateur ou l’utilisateur modifie l’appareil de quelque façon que ce soit, il sera tenu 
responsable de tout dommage résultant de cette modification.
Lorsque vous fixez l’appareil, assurez-vous que l’ancrage peut supporter le poids total de 
l’appareil plus le poids des supports de montage.
Puisqu’il chauffe, cet appareil présente des risques même lorsqu’il fonctionne de façon 
normale. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les 
surfaces chaudes.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de ne pas laisser d’objets tels que, mais non limités 
à, des couvertures, des serviettes, un lit, un panier à linge, des vêtements, des papiers, etc. 
entrer en contact avec l’appareil et de les tenir à une distance d’au moins 12 pouces (30,5 
cm) de celui-ci. 
N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de l’appareil. Cette obstruction entraînerait une 
surchauffe, ce qui pourrait résulter en un incendie.
N’insérez pas de corps étrangers dans les entrées et sorties d’air de l’appareil, car cela pourrait 
l’endommager et causer des chocs électriques ou un incendie.
L’appareil comporte des pièces chaudes et pouvant produire des arcs électriques (étincelles). 
Ne l’utilisez ou ne l’entreposez donc jamais dans des endroits humides ou contenant des 
liquides inflammables et des matières combustibles tels que, mais non limités à, de la peinture 
et de l’essence.
Certains endroits sont plus poussiéreux que d’autres. Il est donc de la responsabilité de 
l’utilisateur d’évaluer s’il doit nettoyer l’appareil selon la quantité de saleté accumulée sur 
les entrées et les sorties d’air ainsi qu’à l’intérieur de l’appareil. La saleté accumulée peut faire 
jaunir l’appareil ou entraîner la défectuosité d’une composante. Il y a un risque d’incendie si le 
produit n’est pas installé et nettoyé conformément aux présentes directives.
L’activation de la protection thermique indique que l’appareil a été soumis à des conditions de 
fonctionnement anormales. Si celle-ci demeure activée ou s’active et se désactive de façon 
répétitive, il est recommandé de faire inspecter l’appareil par un électricien qualifié ou un centre 
de réparation reconnu afin de s’assurer qu’il n’est pas endommagé.
Si cet appareil est endommagé ou défectueux, coupez l’alimentation électrique au disjoncteur 
et faites-le réparer dans un centre de réparation reconnu. 
 
Si le thermostat est réglé à la température minimale, le mode Hors gel sera alors activé 
puisque l'appareil ne possède pas de position OFF (arrêt complet).

Before installing and operating this product, the user and/or installer must 
read, understand and follow these instructions and keep them handy for future 
reference. If these instructions are not followed, the warranty will be considered 
null and void and the manufacturer deems no further responsibility for this product.
This product must be installed by a qualified person and connected by a 
certified electrician, according to the electrical and building codes effective 
in your region.
The following instructions must be adhered to in order to avoid personal injuries or 
property damages, serious injuries and potentially fatal electric shocks.

reCommeNded heAtiNg CAPACity: 1,25 W / cubic foot (0.03 
m³) 
it corresponds to 10 W / square foot (0.09 m²) based on a 
standard ceiling height of 8 feet (2.44 m).
If the unit capacity is insufficient for the size of the room, it will be in operation 
continuously, and may become defective earlier and turn yellow.

respect distances and positions indicated in the installation 
section. 
Do not install the unit where objects could be heat damaged.
If the installer or the user modifies the unit, he will be held responsible for any 
damages resulting from this modification.
When mounting the unit, make sure that the anchorage used can support the total 
weight of the unit with the mounting brackets.
Because this unit is hot when in use, it may pose risks even in normal operation. To 
avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.
It is the user’s responsibility to ensure that objects including, but not limited to, 
blankets, towels, beds, laundry baskets, clothing, papers, etc. do not come into 
contact with the unit and to keep them at least 12 inches (30.5 cm) from the unit.
Never block unit air vents. This obstruction could lead to overheating, which could 
result in a fire.
Do not insert or allow foreign objects to enter any air vent as this may cause 
electric shocks, fires, or damages to the unit.
This unit has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas 
containing flammable liquids or combustible materials such as, but not limited to, 
gasoline and paint.
Some areas are dustier than others. Thus, it is the user’s responsibility to evaluate 
if the unit must be cleaned based on the amount of dirt accumulated on and inside 
air vents. Accumulated dirt can lead to a component malfunction or discoloration 
(yellow). It may cause a fire hazard if not installed and maintained in accordance 
with these instructions.
The thermal protection activation indicates that the unit has been subjected to 
abnormal operating conditions. If the thermal protection remains activated or 
activates and deactivates repeatedly, it is recommended that a qualified electrician 
or a certified repair centre examine the unit in order to make sure it is not damaged.
If the unit is damaged or defective, cut off power supply at circuit breaker and call 
a certified repair centre.
If you set the thermostat to the lowest temperature set point, the Frost free warning 
mode will be activated since there is no OFF position.

AVERTISSEMENT WARNING
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SÉRIE SILVC1560 / SILVC1560 SERIES 
ConVECtEUR ÉlECtRoniQUE DE sallE DE Bains / ElECtRoniC BatHRooM ConVECtoR

GuIdE dE L’uTILISATEuR / uSER’S GuIdE



DEVANT / FRONT CÔTÉ / SIDE

ARRIÈRE / BACK

13 3/8"
340mm

17 3/4"
451mm

9 1/16"
230mm

2 13/16"
72mm

7 11/16"
195mm

2 1/2"
64mm

5"
126mm

5 7/8"
149mm

19 1/4"
489mm

DESSOUS / BOTTOM

4 1/2"
114mm

5/8"
16mm

2"
51mm

11 1/4"
286mm

11/16"
18mm

3/4"
19mmØ 7/8"

22mmKO

Ø 7/8"
22mmKO

11/16"
18mm

1 7/16"
37mm

sPÉCiFiCations / sPECiFiCations DEssins tECHniQUEs / tECHniCal DRawings
FRÉQUENCES / FREQUENCY 50/60 Hz

HAUTEUR / HEIGHT 19 1/4” (489 mm)

LONGUEUR / LENGTH 13 3/8” (340 mm)

PROFONDEUR / DEPTH 4 1/2” (114 mm)

POIDS / WEIGHT 18 lb (8,2 kg)

AMPÈRES / AMPS 2/6,25 A

VOLTS 240 V

WATTS 500 W / 1500 W
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É CERTIFIÉ - REGISTERED QUALITY SYSTEM
Cet appareil est conforme 
aux normes Csa
this unit complies with  
the Csa standards

installation installation

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée et raccordé par un électricien certifié conformément aux codes de l’électricité et du 
bâtiment en vigueur dans votre région.

 Coupez l’alimentation électrique de l’appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l’installation.

Cet appareil peut être installé de 3 façons différentes

A- En surface sur le support mural

B- Sur la surface d’un mur

C- Encastré dans un mur

Ces distances doivent être respectées en tout temps.

Du plancher Minimum de 4 po

Des murs adjacents Minimum de 6 po

La boîte de jonction se trouve en bas, à l’arrière du boîtier. Une seule vis doit être enlevée pour y avoir accès. Cet appareil doit être raccordé à une 
alimentation électrique de 240 V. Utilisez les connecteurs (marrettes) fournis. Raccordez le fil de mise à la terre (fil nu) à la vis verte située au fond de 
la boîte de jonction.

Plan de branchement :nEMEnt

L’appareil est conçu pour fonctionner de façon silencieuse et économique à 500 watts (en mode convection). Il fonctionne également à 1500 watts sur 
demande (en mode ventilation) dans le but de faire augmenter plus rapidement la température de la pièce. Le mode ventilation est contrôlé par une 
minuterie allant, au choix, de 3 à 60 minutes.

Le niveau de confort est assuré par un thermostat électronique proportionnel très précis qui minimise les écarts de température. La demande de chaleur 
se fait de façon répétée, mais sans trop exiger de puissance. Ce principe permet non seulement de stabiliser la température de la pièce, mais aussi 
d’empêcher la surchauffe de l’appareil.

Un témoin lumineux rouge situé sous les boutons de contrôle indique que l’appareil est en mode chauffage. Le clignotement du témoin indique que le 
thermostat « cycle » afin de maintenir une température stable.

Veuillez noter que plus la demande de chauffage est élevée, plus l’appareil devient chaud. Cela est normal.

Mettez le disjoncteur du panneau électrique à la position « OFF » ou enlevez le fusible avant de nettoyer l’appareil. Dépoussiérez ce dernier à l’aide 
d’un chiffon doux. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide et du savon à vaisselle non abrasif. Si vous utilisez un produit nettoyant, essuyez 
ensuite toujours l’appareil afin d’éviter que le produit nettoyant fasse jaunir l’appareil. N’utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, car 
ils pourraient abîmer le revêtement de l’appareil. Utilisez régulièrement la brosse à dépoussiérer d’un aspirateur pour aspirer la poussière et les autres 
corps étrangers se trouvant sur les grilles. Veuillez noter que la fumée de cigarette pourrait faire jaunir la grille de sortie à long terme et que le meilleur 
moyen de prévenir ce jaunissement est de la nettoyer régulièrement.

N’utilisez pas de produits de nettoyage portant les symboles suivants : 

truCs de NettoyAge Pour Les APPAreiLs eN ACier iNoXydABLe

Bien que l’acier inoxydable soit très résistant à la corrosion, il n’est pas à toute épreuve. La règle d’or de l’entretien de l’acier inoxydable est de 
procéder à un nettoyage régulier. Nettoyez le métal quand il est sale; n’attendez pas qu’un nettoyage en profondeur soit nécessaire pour lui redonner 
son apparence initiale. Le niveau d’acidité ainsi que la concentration de chlore de tous les produits de nettoyage varient énormément, c’est pourquoi 
il est préférable de toujours bien rincer la surface avec de l’eau propre après l’avoir nettoyée. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage pour acier 
inoxydable ou simplement de l’eau et du savon à vaisselle. Frottez toujours la surface dans le sens du grain.

N’utiLiseZ PAs :
• de chlore;
• de brosse ou de tampon à récurer métalliques;
• de produits de nettoyage contenant des abrasifs; 
•  de produits à base d’acide chlorhydrique, tels que du javellisant, car ils peuvent tacher ou endommager la surface des appareils en acier inoxydable. 

L1 FIL NOIR
BOÎTE DE 
JONCTION

L2 FIL ROUGE

FIL DE MISE À LA TERRE VIS DE MISE À LA TERRE

DÉPannagE tRoUBlEsHooting

listE DEs CoMPosants DE RECHangE REPlaCEMEnt CoMPonEnt list

ProBLÈme PiÈCe défeCtueuse ou À Vérifier

L’appareil ne se met pas en marche

• Disjoncteur du panneau électrique à la position « OFF » ou fusible enlevé
• Disjoncteur ou fusible ouvert
• La protection thermique a été activée
• Raccordement inadéquat
• Thermostat mal ajusté ou défectueux

Le boîtier est extrêmement chaud
• L’appareil cycle sur la protection thermique ou celle-ci est défectueuse
• Entrée et/ou sortie d’air obstruée
• Moteur défectueux

L’appareil cycle sur la protection thermique (indicateur de surchauffe de 
l’appareil)

• Entrée et/ou sortie d’air obstruée
• Moteur défectueux

Le disjoncteur s’ouvre lors de la mise en marche de l’appareil • Raccordement inadéquat
• Voltage supérieur à celui inscrit sur la plaque signalétique

L’appareil ne chauffe pas • Un ou plusieurs éléments défectueux
• Thermostat mal ajusté ou défectueux

Les éléments sont sous tension, mais le moteur ne fonctionne pas • Moteur défectueux
N.B. : Si vous n’êtes toujours pas en mesure de régler le problème après avoir vérifié ces points, débranchez l’appareil et communiquez avec votre service à la clientèle.

# réf. # PiÈCes desCriPtioN
1 BOUT-002 BOUTON DE THERMOSTAT OU MINUTERIE (BLANC)

2 ELF-SILVC1560 ÉLÉMENT (KIT)

- FLK-SILVC FUSE LINK (KIT) - 117°C

3 MO-250 MOTEUR/VENTILATEUR (240 V)

4 M-SILVC156000A1 BOÎTIER

5 M-SILVC156000B1 COUVERT DE DEVANT

6 M-SILVC156000C1 GRILLE DU HAUT

7 M-SILVC156000G0 SUPPORT MURAL

8 PL-240 LUMIÈRE TÉMOIN 240 V

9 PROT-013 PROTECTION THERMIQUE (AUTO.) (L193)

10 ST-205* THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

11 TIM-270 MINUTERIE 60 MIN.

*remplacement en usine seulement

 

This unit’s element is warranted for a period of ) 5 years (3 years on electronic components). 
All other components are warranted for a period of 1 year. If at any time during this period the unit 
becomes defective, it must be returned to its place of purchase with a copy of the invoice, or simply 
contact our customer service department (with a copy of the invoice in hand). In order for the 
warranty to be valid, the unit must be installed in accordance with these instructions and 
cleaned regularly. The warranty is limited to the factory repair or the replacement of the unit, and 
does not cover the cost of disconnection, transport, and installation.

liMitED waRRantY

 

L’élément chauffant de cet appareil est garanti pendant 5 ans (3 ans sur les composants électroniques). 
Toutes les autres composantes sont garanties pendant 1 an. Si l’appareil devient défectueux durant 
cette période, vous devez le retourner soit où vous l’avez acheté avec une copie de votre facture, 
soit en communiquant tout simplement avec notre service à la clientèle (en ayant une copie de votre 
facture en main). Pour que cette garantie soit valide, l’appareil doit être installé conformément 
aux présentes directives et nettoyé régulièrement. La garantie se limite à la réparation de 
l’appareil en usine et ne couvre pas les coûts liés au débranchement, au transport et à l’installation.

gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE

g
a

R
a

n
tiE

 liM
itÉ

E
 g

a
R

a
n

tiE
 

liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE liMitÉE gaRantiE

gaRantiE liMitÉE

li
M

it
É

E
 g

a
R

a
n

ti
E

 l
iM

it
É

E

liMitED waRRantY liMitED waRRantY liMitED waRRantY liMitED waRRantY liMitED waRRantY

waRRantY liMitED waRRantY liMitED waRRantY liMitED waRRantY liMitED waRRantY liMitEDw
aR

R
an

tY
 l

iM
it

ED
 w

aR
R

an
tY

liM
itE

D
 w

a
R

R
a

n
tY liM

itE
D

5
3

9

11

2

8 10

6

7

4

1

This product must be installed by a qualified person and connected by a certified electrician, according to the electrical and building codes 
effective in your region.

 Cut off power supply at circuit breaker/fuse before proceeding to the installation.

there are three different ways to install this heater

A- Surface-mounted on a wall bracket

B- Surface-mounted onto a wall

C- Recess-mounted into a wall

in all cases, the following clearances shall be respected.

From the floor A minimum of 4 in.

From adjacent walls A minimum of 6 in.

The junction box is located at the back of the unit. To access it, you must remove 1 screw. This unit must be connected to a 240-volt electrical supply. 
Use the supplied connectors. Connect the ground wire (bare wire) to the green screw inside the junction box.

Electrical diagram:

This unit was designed for silent, cost-effective operation at 500 watts (convection mode). It also operates at 1500 watts on demand (ventilation mode) 
to rapidly increase the room temperature. The ventilation mode is controlled by a timer that can be set anywhere from 3 to 60 minutes. 

Your comfort level is ensured by an extremely precise proportional electronic thermostat that reduces temperature variations. The heating demand 
is made on a repeat basis but doesn’t require excessive power. This principle provides greater temperature stability while preventing the unit from 
overheating. 

A red pilot light located beneath the control knobs indicates that the unit is in heating mode. The pilot light may also flash, which means that the 
thermostat is in “cycle” mode in order to maintain a stable temperature.

Please note that the higher the heating demand, the hotter the convector will become. This is totally normal.

Switch off the main breaker in the electrical panel or remove the fuse before cleaning the unit. Use a soft rag for dusting. When cleaning, use only a 
damp rag and non-abrasive dish soap. If you use a cleaning product, always wipe the product.off properly to avoid the discoloration of the unit. Do not 
use abrasive or chemical cleaners because they may damage the finishing. If the unit is used in a very dusty location, use a vacuum brush to remove 
dust and other foreign objects from the grilles. If needed, vacuum out the dust inside the unit. Note that cigarette smoke could yellow the discharge grille 
and that the best way to prevent it is to clean the unit on a regular basis.

Do not use cleaning products identified with these symbols: 

stAiNLess steeL CLeANiNg tiPs 

Although stainless steel is by its very nature corrosion resistant, its finish is not foolproof. The key to maintaining a nice stainless steel finish is preventive 
cleaning. Clean the metal when it is dirty; do not wait until a full cleaning is required. Since the acidity level and the chlorine content of regular cleaning 
agent vary greatly, it is highly recommended to thoroughly rinse the surface with clean water after cleaning. Alternatively, you may use a stainless steel 
cleaner or clean water and dish soap. Always follow polish lines. 

do Not use:
• chlorine;
• scrubbing pads or similar scrubbing devices (steel wool); 
• abrasive cleaning agents; and 
•  hydrochloric acid products such as bleach because they may stain and/or damage stainless steel surfaces.

L1 BLACK WIRE
JUNCTION 

BOX
L2 RED WIRE

GROUND WIRE GROUND SCREW

FonCtionnEMEnt oPERation

EntREtiEn MaintEnanCE

ProBLem defeCtiVe PArt or PArt to CheCK

The unit does not work

• The circuit breaker is in the OFF position or the fuse is removed
• Open circuit breaker or fuse
• The thermal protection has been activated
• Faulty connections
• Defective thermostat or wrong thermostat setting

The unit becomes extremely hot
• Defective thermal protection
• Blocked air vents
• Defective motor

The unit cycles under control of the thermal protection (overheat indicator) • Blocked air vents
• Defective motor

 The heater is on and the breaker trips • Faulty connections
• Voltage higher than that written on the nameplate

The unit does not heat • One or more elements are defective
• Defective thermostat or wrong thermostat setting

Elements are on, but the motor does not run • Defective motor
N.B. If you do not solve the problem after checking these points, cut off the power supply at the main electrical panel and contact our customer service.

# ref. PArt # desCriPtioN
1 BOUT-002 THERMOSTAT OR TIMER KNOB (WHITE)

2 ELF-SILVC1560 ELEMENT (KIT)

- FLK-SILVC FUSE LINK (KIT) - 117°C

3 MO-250 MOTOR/BLOWER (240 V)

4 M-SILVC156000A1 ENCLOSURE

5 M-SILVC156000B1 FRONT COVER

6 M-SILVC156000C1 GRILL (TOP)

7 M-SILVC156000G0 WALL BRACKET

8 PL-240 PILOT LIGHT 240 V

9 PROT-013 THERMAL PROTECTION (AUTO.) (L193)

10 ST-205* ELECTRONIC THERMOSTAT

11 TIM-270 60 MIN. TIMER

 *factory replacement only
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