LoudMouth

MC

Instructions

d’utilisation

PREPARATION

Pile de 9 V

1. Ouvrez le couvercle du compartiment pour
pile et insérez la pile de 9 V comprise.
2. Replacez le couvercle du compartiment
pour pile et mettez l’interrupteur à la
position « ON » (marche).
3. L’alarme devrait sonner et le témoin
rouge devrait s’allumer lorsqu’il n’est
pas branché sur un tapis ou un câble.
Si ce n’est pas le cas, inspectez les bornes
de la pile ou remplacez-la.
4. Durant une utilisation normale, le témoin vert indique que le dispositif
LoudMouth vérifie le tapis ou le câble afin de déceler des dommages. Si le
témoin vert s’éteint, remplacez la pile avant de poursuivre le travail.

FONCTIONNEMENT
Assurez-vous que les tapis et/ou les câbles sous surveillance ne
sont pas raccordés à une source d’alimentation.
Le dispositif LoudMouth est conçu pour vérifier les tapis et les
câbles individuellement. Cependant, si vous montez temporairement plusieurs tapis ou câbles en « série », il peut surveiller jusqu’à
trois produits à la fois.
1. POUR UN SEUL TAPIS OU CÂBLE: Insérez chaque fil électrique du tapis ou du câble dans les bornes L1 et L2 (sans
polarité) et insérez le fil de mise à la terre dans la borne G.
Serrez les bornes serre-fils sur les fils.
POUR DEUX OU TROIS TAPIS OU CÂBLES: Branchez un des
fils électriques (sauf le vert) d’un tapis ou câble sur la borne L1.
Branchez un des fils électriques (sauf le vert) d’un AUTRE tapis
ou câble sur la borne L2. Maintenant, branchez les fils électriques restants de manière à ce que les tapis ou câbles soient
montés en « série » les uns avec les autres. Si cette étape n’est
pas exécutée correctement, le dispositif LoudMouth pourrait ne
pas surveiller les tapis correctement. Enfin, branchez tous les
fils de mise à la terre des tapis ou câbles ensemble sur la borne
G en utilisant un fil de connexion.
Consultez les schémas au dos pour connaître le raccordement
approprié du dispositif LoudMouth.
2. Placez l’interrupteur à la position « ON » (marche).
3. Le témoin vert indique que le dispositif LoudMouth fonctionne.
4. Accrochez ou placez le dispositif LoudMouth à un endroit où il
peut être vu et entendu durant toute l’installation du système
de chauffage.
5. Le témoin rouge et l’alarme indiquent que les fils électriques
ne sont plus en contact avec les bornes ou que le produit de
chauffage est endommagé.
6. Appuyez sur le bouton TEST pour simuler la détection d’un dom-

Branchez les fils sur le LoudMouth.

Mettez l’interrupteur à la position «
ON » (marche). Le témoin vert devrait
s’allumer.

mage avant de commencer le travail et en tout temps durant
l’installation si vous désirez confirmer le fonctionnement du
dispositif LoudMouth.
Téléphonez à Premier Underfloor Heating au 1 866 701-0040
si vous détectez des dommages ou rencontrez des problèmes.
Consultez le manuel d’installation du produit de chauffage pour
obtenir des instructions d’installation détaillées.
REMARQUE : Le dispositif LoudMouth est
conçu pour vous aider à surveiller électroniquement les produits électriques de
chauffage pour plancher Premier Underfloor
Heating afin de déceler les dommages
potentiels durant l’installation du produit
et celle du revêtement de sol. Premier
Underfloor Heating ne garantit en aucune
façon que les dommages potentiels seront
décelés par le dispositif LoudMouth et ne
peut être tenue responsable des dommages, des emplacements, des réparations, des
coûts de la main-d’œuvre ou de tout autre
coût relié aux dommages détectés ou non
par le dispositif LoudMouth.

(Téléphone) 866-701-0040
(Télécopieur) 866-701-0041

Légende de câblage 120 V CA
Terre
Blanc
Noir
Légende de câblage 240 V CA
Terre
Blanc
Noir
Utilisez un fil de calibre 18
minimum pour fabriquer des fils
de connexion courts.

Fil électrique

Le schéma indique comment brancher deux
tapis ou câbles chauffants sur le LoudMouth
pour permettre leur vérification durant
l’installation.

Fil électrique

Le schéma indique comment brancher trois tapis ou
câbles chauffants sur le LoudMouth pour permettre
leur vérification durant l’installation.

Téléphonez à Premier Underfloor Heating au 1 866 701-0040 si vous détectez des dommages ou rencontrez des
problèmes. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez également le manuel d’installation ou les directives concernant l’installation du produit de chauffage.
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