
FV-05VF2 FV-08VF2 FV-11VF2Ventilateur

LIRE ET CONSERVER CE MANUEL

Veuillez lire attentivement le present manuel avant d'installer, utiliser ou

reparer ce ventilateur Panasonic. La non observation des instructions et

recommandations peut entrainer un risque de blessure corporelle et(ou) de

dommages materiels. Conserver ce manuel pour reference ulterieure.
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Adaptateur de

raccord 3 po

(piece facultative)

QuantiteIIIustrationPiece

Vis (M4X8)I

Support de
suspension I

Support de
suspension III

Vis a oreilles

Vis longue
(M4X30)

Grille

Vis (M4X10)II

Support de
suspension II

Ces ventilateurs au plafond Panasonic utilisent un ventilateur sirocco avec lames incurvees entrainees par un moteur
a condensateur. Le moteur est concu pour une duree de vie utile prolongee et une consommation reduite d'energie.

La technologie de double orifice utilisee pour ces ventilateurs permet de reduire le bruit. l incorpore egalement unI

coupe-circuit thermique pour plus de securite. La grille recouvrant le boitier est du type a ressort et a degagement
rapide.

s



Grille1

2
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Couvercle de boite de
raccordement

Couvercle de l'orifice

Adaptateur

Adaptateur de raccord 3 po

Orifice

Moteur

PiecePiece

Lame

Amortisseur

Couvercle de support

Support de suspension

N N

FV-05VF2

FV-08VF2 FV-11VF2

Unite: ( )po mm

(Pour 16 po, utiliser le support de suspension ; pour 19,2 po, utiliser le support de suspension ;

s'il y a plus de 19,2 po, utiliser les supports de suspension et .)

I III

II III

Boitier

6

1

2 4

3
7

/8
9

8
(

)

3

4 3/8 110( )

5 5/8 (141)

9

10

3
1
/4

(8
1
)

1 3/4 (43.5)

2
1
5
/1

6
(7

4
)

5

11

12

13 330( )

10 1/4 261( )

16 1/8 (410)

1 (25)

78

1

4

3
7

/8
9

8
(

)

3
3 5/8 (92)

1 (25)

4 3/8 110( )

5 5/8 (141)

9

10

3
1
/4

(8
1
)

1 3/4 (43.5)

1
0

1
/4

2
5

9
(

)

1
1

7
/8

( 3
0

1
)

2
1
5
/1

6
(7

4
)

5

11

12

13 330( )

10 1/4 261( )

16 1/8 (410)

1 (25)

78

1
3

1
/4

~
1
5

1
/2

(
3
3
6
~

3
9
4

)
1
6

1
/2

~
1
8

3
/4

(
4
1
9
~

4
8
0

)
2
1

1
/4

~
2
3

1
/2

(
5
4
0
~

5
9
7

)

1 (25)

1
0

1
/4

2
5

9
(

)

1
1

7
/8

( 3
0

1
)

1
3

1
/4

~
1
5

1
/2

(
3
3
6
~

3
9
4

)
1
6

1
/2

~
1
8

3
/4

(
4
1
9
~

4
8
0

)
2
1

1
/4

~
2
3

1
/2

(
5
4
0
~

5
9
7

)

3 5/8 (92)



2. S'assurer que la tension nominale de l'alimentation secteur est 120 V, 60 Hz.

4. Toujours debrancher l'appareil avant d'effectuer tous travaux sur le ventilateur, le moteur ou
la boite de raccordement ou a leur proximite.

5. Proteger le cordon d'alimentation contre les aretes vives, les lubrifiants, la graisse, les
surfaces chaudes, les substances chimiques ou tout objet susceptible de l'endommager.

6. Ne pas plier le cordon d'alimentation.

1. Ne pas installer le ventilateur a un endroit ou la temperature pourrait exceder 40 C (104 F).

Adaptateur

Fig. A

7. Ne pas donner au conduit l'une ou l'autre des formes illustrees ci-contre. (Voir Fig. A)

8. Veillez a ce que les pieces d'aspiration fournissent une ventilation adequate.

9. Cet appareil peut etre utilise au-dessus d'une baignoire ou d'une douche dans la

mesure ou il est raccorde a un circuit de derivation electrique protege par une mise
a la terre.

3. Observer tous les codes d'electricite et de securite, y compris le Code national de l'electricite
et la reglementation en matiere de sante et securite au travail.

Defaire I'emballage et sortir I'appareil du carton en procedant avec precaution.

Se reporter a la liste des accessoires fournis pour verifier qu'aucune piece ne manque.

Specifications basees selon la norme HVI.
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Fig. B

PlancherMateriel de
cuisine

45 45

(Aire de cuisine)
Ne pas installer au-dessus d'une surface de cuisson ou dans

une aire de cuisine.

1. Pour ventilation generale seulement. Ne pas utiliser pour
l'evacuation de vapeurs ou de materiaux dangereux ou
explosifs.

2. Ne pas utiliser comme ventilateur de cuisine. (Voir Fig. B)

3. Cet appareil doit etre relie a la terre.

ATTENTION:

A. N'utiliser l'appareil qu'aux fins prevues et recommandees par son fabricant. Au besoin, communiquer avec
ce dernier.

B. Confier l'installation et les connexions electriques a une personne qualifiee. L'installation doit etre conforme aux
codes et normes applicables, y compris les normes en matiere de parement pare-feu.

E. Tout ventilateur canalise doit donner directement sur l'exterieur.

F. Ces modeles sont approuves par l'UL pour installation dans des enceintes de baignoire ou de douche.

MISES EN GARDE:

Afin de reduire le risque d'incendie, de chocs electriques ou de blessures, observez les mesures suivantes.

C. Afin de prevenir tout risque de contre-tirage, un flot d'air suffisant est requis pour assurer la combustion et
l'evacuation des gaz a travers la cheminee de tout appareil de combustion. Suivre les instructions du
manufacturier de l'equipement de chauffage et observer les normes de securite en vigueur en matiere de
prevention des incendies de meme que celles des codes locaux.

D. Lors d'une decoupe dans un mur ou un plafond ou lors de leur percage, prendre garde a ne pas endommager le
cablage electrique et toute autre installation cachee.

I. Ne JAMAIS installer un interrupteur a un emplacement accessible depuis une baignoire ou une douche.

J. Ne pas installer le ventilateur au plafond dont l'isolation thermique presente un niveau superieur a R40.

H. Avant de nettoyer ou de faire la maintenance de l'appareil, eteindre l'alimentation sur le panneau de service et
verrouiller le dispositif d'alimentation afin de prevenir tout retablissement accidentel. Si le verrouillage n'est pas
possible, poser un avis tres visible sur le panneau de service.

G.
Ne pas utiliser cet appareil avec un dispositif de commande electronique

(regulateur de vitesse).

Des dispositifs de commande electronique pourraient etre cause de distorsion harmonique, laquelle pourrait
provoquer un ronflement du moteur.

Vert

Condensateur

Aerateur

Mise a la terre

Boite de raccordement

Alimentation
electrique
120V CA 60Hz

Rouge

Blanc

Noir

Vert Terre

Sous
tension

Neutre



2

1

1

2

3

Vis a oreilles Fig. 1

Fig. 2-3

Fig. 2-1

Fig. 2-2

Fig. 2-4

Ruban adhesif

Adaptateur de raccord 3 po

Raccordement avec l'adaptateur de raccord 3 po

Couvercle de l'orifice

Griffe

Ouvrez le couvercle de l'orifice en maintenant sa
griffe enfoncee.

AmortisseurAdaptateur

Ruban adhesif

Vis (M4X8)I

Support de suspension III

Support de suspension II

1. Avant de proceder a l'installation, ouvrez le couvercle de
l'orifice. Attachez le boitier du ventilateur a l'adaptateur a
l'aide de la vis a oreilles. (voir Fig. 1)

IMPORTANT:
Retirez le ruban adhesif de l'amortisseur et de
l'adaptateur avant l'installation, de la maniere
indiquee ci-dessous.

2. Inserez le support de suspension dans le boitier du
ventilateur et l'adaptateur. (Selectionnez le support de
suspension selon la Fig. 2)

A = 40,64 cm (16 po)

A = 60,96 cm (24 po)

A = Lincoir vertical 48,76 cm (Lincoir vertical 19,2 po)

Si l'espace A entre lincoirs centraux est 60,96 cm
(24 po), reliez les supports de suspension et
(repere C4 a repere C4) comme indique ci-dessous:

II III

A = 30,41 cm (12 po)

Couvercle de orifice

Boitier

Boitier

Support de

suspension I

Support de

suspension III
Boitier

Support de

suspension I

Boitier

Support de

suspension III

Support de

suspension I

Boitier

Support de

suspension III

Support de

suspension II

Support de

suspension I

Solives

A



3. Installez le support de suspension et la bride du boitier
du ventilateur sur les solives a l'aide des vis longues
(M4X30) selon la Fig. 3.

6. Reportez-vous au schema de connexions ci-dessous.
Avec des serre-fils, connectez les fils de l'alimentation
electrique aux fils du ventilateur (noir avec noir, blanc
avec blanc, vert avec vert). Remettez le couvercle en
place sur la boite de jonction.

le conduit au trou de la debouchure de la boite de
jonction. (voir Fig. 5)

5. Retirez le couvercle de la boite de raccordement et fixez

4. Installez le support de suspension aux solives a l'aide des
vis longues (M4X30) et fixez-la au boitier du ventilateur a
l'aide des vis (M4X10). (voir Fig. 4)II

ATTENTION
Prenez soin a ne pas coincer les fils entre le couvercle
et la boite de jonction.

7. Installez un conduit circulaire. Fixez-le en position

avec du ruban a conduits.

Pour les autres dimensions

Boitier

4 vis longues(M4X30)

A = 10 1/4 et 12 po

Boitier
Solive

2 vis longues
(M4X30)

2 vis longues
(M4X30)

Vis (M4X10)II

Conduit cylindrique

Conduit

Couvercle de boite
de raccordement

Ruban adhesif

Conduit

raccordement
Boite de

Fils electriques

Fils verts

Serre- fils

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3-2

Fig. 3-1

Solive
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Fig. 7

Fig. 6

10 7/8 (275)

1
0

7
/8
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7
5
)

po (mm)

Plafond

Fente Ressort de montage

Grille

Plafond

9. Inserez les ressorts de montage dans les fentes de
la maniere illustree et fixez la grille au boitier du
ventilateur (voir Fig. 7)

8. Terminez la finition du plafond. L'orifice au plafond
devrait etre coupe au pourtour de la bride. (voir Fig. 6)

po (mm)

1. Ouvrez le couvercle de l'orifice, debranchez la fiche
de la prise de courant et retirez l'adaptateur du boitier
du ventilateur avant de commencer l'installation.

2. Inserez le support de suspension dans l'adaptateur et
fixez-le aux solives a l'aide des vis longues (M4X30)
(voir Fig. 8)
L'espace B, 21,6 mm(7/8 po) devrait etre l'epaisseur
du panneau du plafond.

.

Si l'espace A entre les solives est entre 53,97 cm
et 59,69 cm (21 1/4 et 23 1/2 po), reliez les supports
de suspension et (repere C4 a repere C4) selon
la page 8. Selectionnez le support de suspension
selon l'espace A montre ci-dessous.

II III

Espace A entre
les solives

Support de
suspension

Support de
suspension I

33,66 cm a 39,
37cm (13 1/4 a
15 1/4 po)

Support de
suspension III

41,91 cm a 47,
62cm (16 1/2 a
18 3/4 po)

Support de
suspension II

et III

53,97 cm a 59,
69cm (21 1/4 a
23 1/2 po)

3. Procedez selon les etapes 5 a 7 de l'installation
(page 7) pour completer le travail sur le conduit et
le cablage.

I

4. Inserez le support de suspension dans le boitier du
ventilateur (voir l'etape 2 de l'installation , page 6).I

2 vis longues
(M4X30)

Adaptateur

Solives

2 vis longues(M4X30)

Support de suspension

Fig. 8

B

A

7/8 (21,6)

13 1/4~15 1/2 ( 336~394 )
16 1/2~18 3/4 ( 419~480 )
21 1/4~23 1/2 ( 540~597 )

Adaptateur



Fig. 12-2

Fig. 12-3

Fig. 12-1

Fig. 12-4

Montage separe du

boitier et du

souffleur

souffleur). (voir
Fig. 12-1)

1. Desserrez les 4 vis
(sans les retirer du

2. Retirez le souffleur.
(voir Fig. 12-2)

3. Retirez l'adaptateur du
boitier du ventilateur et
fixez-le aux solives
comme indique a la
Fig. 8 de la page 8.

4. Inserez le boitier du
ventilateur (sans la
section du souffleur)
dans les solives.
(voir Fig. 9)

5. Fixez l'adaptateur au
boitier du ventilateur a
l'aide de la vis a oreilles.
(voir Fig. 10)

6. Fixez le boitier du
ventilateur aux solives
a l'aide des vis longues
(M4X30). (voir Fig. 11)

8. Fixez le souffleur (voir
Fig. 12-4) et branchez
la fiche dans la prise de
courant. (voir Fig. 10)

7. Inserez le souffleur

dans le boitier du

ventilateur.

9

Assurez-vous que les griffes de l'adaptateur sont
bien introduites dans les fentes du boitier

IMPORTANT:

5. Inserez le boitier du ventilateur dans les solives.
(voir Fig. 9)

6. Ouvrez le couvercle de l'orifice, fixez le boitier du
ventilateur a l'adaptateur a l'aide de la vis a oreilles
et branchez la fiche dans la prise de courant. (voir
Fig. 10)

7. Fixez le support de suspension aux solives a l'aide
des vis longues (M4X30) et fixez-le au boitier du
ventilateur a l'aide de la vis (M4X10) dans le sens
vertical. (voir Fig. 11)

II

8. Procedez selon les etapes 8 a 9 de l'installation
(page 8) pour terminer le travail d'installation.

I

4 vis Adaptateur

Souffleur

Boitier

Boitier

Solive

4 vis Tournevis
2 vis longues
(M4X30)

Vis (M4X10)II

Vis a oreilles Connecteur a fiche

Prise

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 9

Solive

Couvercle de boite
de raccordement

Conduit

Conduit
cylindrique

Ruban adhesif

Fentes

Boitier

Griffes de

l'adaptateur



9/16 ( )14,3

11/16 (17,5)

31/32 (24,6)

1 17/32 38,9( )

C1

C2

C3

C4

4 types de solives en I
po (mm)

Support de suspension
Le support de suspension s'adapte a divers
types de solives en l.

III

III

Support de

suspension III

Vis (M4X10)II

Solive en l
4 vis longues(M4X30)

1. Avant l'installation, ouvrez le couvercle de l'orifice. Fixez
le boitier du ventilateur a l'adaptateur a l'aide de la vis a
oreilles. (voir Fig. 1 de la page 6)

2. Inserez le support de suspension dans le couvercle du
support du cote adaptateur et arriere du boitier du
ventilateur. (voir Fig. 15) (Selectionnez le support de
suspension approprie a l'espace A comme indique
ci-dessous.)

10

A = Lincoir horizontal 16 pouces et 19,2 pouces

Support de suspension I

Support de suspension III Support de suspension II

Fig.15-2

A = Lincoir vertical 19,2 pouces

Support de suspension III

Support de suspension II Support de suspension I

Fig.15-1

3. Fixez le boitier du ventilateur a la solive en I. (voir Fig. 14)

2. Fixez la support de suspension ou boitier du ventilateur.
(voir Fig. 13) (Determiner le trou approprie en verifiant la
taille de la solive en I et fixez la vis dans l'orifice du boitier.)

III

1. Avant l'installation, ouvrez le couvercle de l'orifice. Fixez
le boitier du ventilateur a l'adaptateur a l'aide de la vis a
oreilles. (voir Fig. 1 de la page 6)

4. Procedez selon les etapes 5 a 9 de l'installation (pages
7 et 8) pour terminer le travail d'installation.

I

Fig. 13

et
Lincoir vertical 19,2
pouces

A

C

Lincoir horizontal 16
pouces et 19,2 pouces

C3

C4 C1

C2

Fig. 14
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3. Placez le boitier du ventilateur entre deux solives
Assurez-vous que le boitier est de niveau et a l'equerre
(perpendiculaire) avec les solives. (voir Fig. 16)
L'espace B, 21,6 mm(7/8 po) devrait etre l'epaisseur
du panneau du plafond.

4. Fixez le support de suspension aux solives a l'aide des
vis longues (M4X30). (voir Fig. 17 et 18)

5. Fixez le support de suspension au boitier du ventilateur
a l'aide de la vis (M4X10). (voir Fig. 18)II

6. Procedez selon les etapes 5 a 9 de l'installation (pages
7 et 8) pour terminer le travail d'installation.

I

A

13 1/4~15 3/4 ( 336~400 )
16 1/2~18 3/4 ( 419~480 )

B

7/8 (21,6)

3~5 ( 76~126 )

5 4/5~7 4/5 ( 148~198 )

po mm( )

Solive

2 vis
(M4X10)

II 4 vis longues(M4X30)

2 vis longues(M4X30)

Solives

Ventilateur

Adaptateur

Couvercle de boite
de raccordement

Fig. 17

Fig. 16

Fig. 18
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1. Avant l'installation, ouvrez le couvercle de l'orifice. Fixez
le boitier du ventilateur a l'adaptateur a l'aide de la vis a
oreilles. (voir Fig. 1 de la page 6)

2. Installez la rive entre les solives a l'aide de clous ou de vis.

3. Installez le ventilateur et fixez-le a l'aide des vis longues
(M4X30). (voir Fig. 19 et 20)

4. Procedez selon les etapes 5 a 9 de l'installation (pages
7 et 8) pour terminer le travail d'installation.

I

(6) Installez le ventilateur.

(5) Retirez la section du plafond selon l'illustration de la Fig. 6 a la page 8.

ATTENTION:

Inspectez l'espace au-dessus de l'emplacement prevu pour l'installation pour s'assurer que:
1. Le conduit peut etre installe et que l'espace est suffisant pour assurer une ventilation adequate;
2. Les fils de connexion de l'alimentation electrique peuvent etre amenes jusqu'a l'emplacement choisi;
3. Aucun cablage ou autre obstacle ne nuira a l'installation.

1. L'installation dans une construction existante n'est possible que s'il y a un espace accessible (grenier ou vide
sanitaire) au-dessus de l'emplacement prevu ou des conduits et du cablage existants.

(1) Pour installer le ventilateur, suivez les instructions decrites a la section nstallation-Etape . Observez lesI II

precautions suivantes avant de proceder a l'installation.

(3) Determinez un emplacement approprie pour l'installation du ventilateur (pres d'une solive de plafond).

(2) Inspectez le cablage et les conduits avant de proceder a l'installation.

(4) Avant de proceder a l'installation, prevoyez un espace technique (pour l'inspection et la maintenance) qui ne
nuira pas au travail d'installation decrit a la section Installation-Etape .II

2. Montage dans un endroit accessible au-dessus de l'emplacement occupe par le ventilateur.

(1) Inspectez le montage du conduit et du cablage electrique avant d'effectuer l'installation.

(2) Retirez la section du plafond selon l'illustration de la Fig. 6 a la page 8.

(3) Installez le ventilateur.

po (mm)

Fils verts

Fils electriques

raccordement
Boite de

Conduit

Serre-fils

6 vis longues
(M4X30)

Conduit
cylindrique

Adaptateur

Solive Rive

Adaptateur

Solive

Ventilateur

Fig. 20

Fig. 19

(275) (375)
10 7/8 14 3/4



Avant de proceder a quelque travail de maintenance que ce
soit, debranchez le ventilateur. I est recommande deI

proceder a une maintenance de routine une fois I'an.

MAINTENANCE:

ATTENTION
1. Ne jamais utiliser d'essence, de benzene, de solvant ou

toute substance chimique similaire pour nettoyer le
ventilateur.

3. Ne pas immerger les pieces en resine dans une eau
dont la temperature est superieure a 60 C (140 F).

o o

1. Retirez la grille. (Comprimez le ressort de montage et tirez

vers le bas.) (voir Fig. 21)

2. Lavez et nettoyez la grille. (Utilisez le detergent de cuisine
non abrasif.) Essuyez avec un chiffon neuf jusqu'a ce que
la grille soit seche. (voir Fig. 22)

3. Avec un aspirateur, degagez toute accumulation de graisse et
de salete sur le ventilateur. (voir Fig. 23)

5. Remettez la grille en place.

4. Avec un chiffon humecte d'eau savonneuse, nettoyez le boitier
du ventilateur. Essuyez avec un chiffon sec. (voir Fig. 24)

Grille

Suceur d'aspirateur

Grille
Gant

Fente

Ressort de

montage

13

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 23

2. Eviter toute infiltration d'eau jusqu'au moteur.



Confiez toute reparation a un technicien qualifie. Aucune information relative aux reparations n'est fournie a

l'utilisateur. L'appareil a ete concu et fabrique pour n'exiger qu'un minimun de maintenance. Toutefois, dans le

cas ou une revision deviendrait necessaire, un reseau national de centres de service est en place pour offrir le

service en vertu de la garantie.

Avertissement a propos de l'enlevement des couvercles.

Couvrir completement tous les

joints metalliques du conduit avec

du ruban metallique (les joints PVC

doivent etre colles).

Un court morceau de conduit

flexible permet d'absorber le

bruit et ameliore l'alignement.

Installer les serres et du ruban

a tous les joints.

Lors de l'installation dans

un grenier, calfeutrer le boitier

a la cloison seche.

2 a 3 pi en ligne droite

avant le coude.

Calfeutrer l'extremite du conduit.

Event de type pour secheuse avec

volet(s) de contre-courant d'air.

Isolation

Fig. 25

14

Isolez adequatement la zone autour du

ventilateur pour minimiser le gain et la

perte de chaleur. (voir Fig. 25)

De l'isolant en vrac ou en natte peut etre mis

directement sur le boitier du ventilateur dans

le grenier. Les ventilateurs et les ventilateurs

avec luminaire Panasonic ne produisent pas

de chaleur excessive-probleme commun avec

les luminaires encastres ou les combines

ventilateur/luminaire de certains concurrents.

Nos moteurs efficaces et a fonctionnement

sans rechauffe et nos ampoules fluorescentes

ne produisent pas assez de chaleur ambiante

pour etre sujets a ces limitations.

PANASONIC CANADA INC.

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3


