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LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
Nous vous remercions d'avoir achete ce produit Panasonic. 
Veuillez lire les presentes instructions attentivement avant d'essayer d'installer, d\1tiliser 9u 
de reparer le produit Panasonic. Veuillez lire correctement les "CONSIGNES DE SECURITE" 
(P.2-4) de ce manuel avant utilisation. Le non-respect des presentes instructions peut 
donner lieu a des blessures corporelles ou des dommages materiels. Veuillez expliquer aux 
utilisateurs comment utiliser et entretenir le produit apres l'installation, et leur presenter 
cette notice. Veuillez conserver cette notice pour consultation future. 



CONSIGNES DE SECURITE 
Pour votre securite 
Pour reduire le risque de blessures, de deces, de chocs electriques, d'incendie, de 
dysfonctionnement et de dommages aux equipements ou aux biens, veuillez toujours suivre 
ces consignes de securite. 
Explication des panneaux de signalisation 
Les panneaux de signalisation ci-dessous servent a classifier et indiquer les niveaux de risque, 
de blessure et de dommage aux biens resultant du non-respect de l'avertissement et d'une 
utilisation inappropriee. 

I AAVERTISSEM ENTI lndique un danger potentiel qui pourrait 
entrainer des blessures graves ou la mart. 

I AATTENTION I 
lndique un danger qui pourrait causer des 

. . blessures legeres. 
:=:========================::::::: 
I A \ 1'/S I lndique un danger qui pourrait entrainer des 

V J dommages materiels. 
'--~~~~~~~~~~~~~~---' 

Les symboles ci-dessous servent a classifier et indiquer les types d'instruction a observer. o Ce symbole sert a alerter les utilisateurs de la presence d'une procedure 
specifique a suivre afin d'utiliser l'appareil en toute securite. 

{S) Ce symbole sert a alerter les utilisateurs de la presence d'une procedure 
d'utilisation specifique a ne pas executer. 

@Ce symbole sert a alerter les utilisateurs de ne pas demonter l'equipement. e Ce symbole sert a alerter les utilisateurs de s'assurer de la mise a la terre lors de 
!'utilisation de l'equipement avec la borne de terre. 

IAAVERTISSEMENTI 
Afin de reduire le risque d'incendie, de chocs electriques OU de blessures, observer les 
mesures suivantes : 

.. N'utiliser l'appareil qu'aux fins prevues et recommandees par son fabricant. 

.. Au besoin, communiquer avec ce dernier . 

.. Avant de nettoyer ou de faire la maintenance de l'appareil, couper l'alimentation 

.. sur le panneau de service et verrouiller le dispositif d'alimentation afin de prevenir 
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tout retablissement accidentel. Si le verrouillage n'est pas possible, poser un avis 
tres visible sur le panneau de service . 

.. Confier !'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 . 

.. Afin de prevenir tout risque de contre-tirage, un flot d'air suffisant est requis pour 

.. assurer la combustion et !'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 . 

.. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, evitez d'endommager les 

.. objets metalliques, les fils electriques et autres elements encastres. 

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



CONSIGNES DE SECURITE 

IAAVERTISSEMENTI 
... Ces modeles sont approuves par l'UL pour installation dans des enceintes de baignoire 
.. ou de douche . 
... Lorsque ce produit n'est plus utilise, ii devrait etre desinstalle pour prevenir sa chute 
.,, possible . 
... La solive de plafond et le montant doivent pouvoir supporter une charge statique 
.,, plus de cinq fois superieure au poids du produit. 
... Installer le ventilateur a une distance minimum de 1,5 m (5 pieds) au-dessus du sol, 
.. et par-dessus un plan de travail ou d'autres appareils, pouvant servir de protection. 

0 Si ce ventilateur doit etre installe au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, 
s'assurer qu'il soit approprie pour ce type d'utilisation et qu'il soit connecte a un 

.. circuit de derivation de type GFCI (Disjoncteur de fuite de terre). 
~ Cet appareil doit etre relie a la terre. 

/::\ ~e pas. installer le produit selon une methode qui n'est pas approuvee dans les 
\::I instructions. 
/::\ Ne pas utiliser ce ventilateur avec un systeme de commande electronique de vitesse. 
\::I De tels systemes de commande peuvent causer une distorsion harmonique pouvant 

entrainer un ronflement du moteur. 
/::\ Canada seulement : Ne pas installer le ventilateur dans un plafond dont !'isolation 
\::I thermique presente un niveau superieur a R40. 
l<i"\ Ne pas demonter l'appareil pour le reconstruire. Cela peut provoquer un incendie ou 
\Y un choc electrique. 

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

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

... Toujours debrancher la source d'alimentation avant de travailler sur ou a proximite 

.. du ventilateur, moteur, luminaire ou de la boite de jonction . 

... Proteger le cordon d'alimentation centre les aretes vives, les lubrifiants, la graisse, 

.. les surfaces chaudes, les substances chimiques ou tout objet susceptible de 
l'endommager . 

... Les pieces de rechange a fins speciales ou dediees, telles que les accessoires de 

.,, montage, doivent etre utilisees lorsqu'elles sont fournies . 

... P d ' I · d I'" II · (Airedecuisine) .. orter es gants pour proteger es mains pen ant insta at1on. Nepasinstallerau-dessus 

· II I "I , d · , I ,..,__Jdanscetteaire. ~/ 
Ne pas insta er e vent1 ateur a un en ro1t ou a ', / j \ "'- / 
temperature pourrait exceder 40 °C (104 °F). ', ~ ~ / 

/::\ Pour ventilation generale seulement. Ne pas utiliser pour '~ ;/ 
\::I !'evacuation de vapeurs ou de materiaux dangereux ou Plancher 

explosifs. cuisson 

(S) Ne pas plier le cordon d'alimentation. Fig. A 

(S) Ne pas utiliser dans une aire de cuisson. (Fig.A) 
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE 
INSTALLATION 
[Pour le modele : FV-0810VSSL 1] 

Ventilation continue et ponctuelle : Ce produit est conc;u pour fonctionner en continu afin d'assurer 
un environnement sain a des debits d'air reduits 24 heures par jour. En utilisant le module multi-vitesses 
Custom Vent, l'appareil est conc;u pour fonctionner en continu a un niveau inferieur predetermine (0, 30, 
40, 50, 60, 70 pi3/min). Le reglage depend de la taille de la maison et des souhaits individuels du 
proprietaire. II est essentiel que l'installateur selectionne le fonctionnement a bas regime au moment de 
l'installation.Veuillez vous referer au tableau ci-dessous et aux indications sur la selection a la page 6. 

Module multi-vitesses CustomVent (bas regime). ASH RAE 62.2-2010 

Dimensions de la residence(pi2
) Deux chambres Trois chambres Quatre chambres Cinq chambres 

<1 000 33 40 48 55 

1 500 38 45 53 60 

2 000 43 50 58 65 

2 500 48 55 63 70 
3 000 53 60 68 75 

3 500 58 65 73 80 

4000 63 70 78 85 

4 500 68 75 83 90 

5 000 73 80 88 95 

5 500 78 85 93 100 

6 000 83 90 98 105 

6 500 88 95 103 110 
7 000 93 100 108 -

Ce produit est egalement conc;u pour satisfaire les besoins ponctuels de ventilation du proprietaire, 
lorsque la piece est occupee et atteint un debit maximal de 100 pi3/min et que le l'interrupteur de 
controle est en position de marche. 

INSTALLATION I (SUR SOLIVE) 
1.Avant !'installation, retirez le ruban qui protege 

le registre pendant !'expedition, les vis 
accessoires de l'adaptateur de conduit et le 
ruban qui fixe le capteur de condensation 
(FV-051OVSCL1 uniquement), puis verifiez que 
le registre peut s'ouvrir et se termer sans 
probleme. (Fig.1) 

Nota: 
Retirez le ruban sur le registre dans le sens 
indique par la fleche sur la Fig.1, sinon le 
registre pourrait sortir. 

2.0uvrez un trou a defoncer dans la boite de 
jonction. (Fig.2) 

Nota: 
II ya deux trous a defoncer, ouvrez celui qui 
convient le mieux pour le cablage. 

"=~~~~~m-.-Adaptateur 

~~lvRuban adhesif 

~L-*=°T'~~==-vis en option 

Boite de 
jonction 

Fig.2 7 
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GUIDE PRATIQUE D'INSTALLATION 
lsolez adequatement la zone auteur du 
ventilateur pour minimiser le gain et la perte 
de chaleur. {Fig.16) De l'isolant en vrac ou en 
natte peut etre mis directement au-dessus du 
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 a faible echauffement 
et nos lampes a DEL ne creent pas assez de 
chaleur ambiante pour etre soumis a ces 
limitations. Le conduit de ce ventilateur a 

Tremie de cheminee de 76 ou 102 mm 
(3 ou 4 po), cap_uchon mural, 
ou event cfe soffite avec attenuateur 
de contre-courant d'air. 
Connectez l'extremite du conduit et calfeutrez 
a l'aide de mastic OU de ruban metallique. 

61cma91~m~(2~a~3~pi~)ecn~~~~~~~~ lignedroite avant le coude 
Lors de !'installation 
dans un grenier, 
calfeutrer le boitier 
a la cloison seche 
De courtes pieces de conduits 
flexibles aident a l'alignement et a 
absorber le son.Utilisez des serres 
avec du mastic ou du ruban 
metallique sur tous les joints 

Isolation 
Couvrez completement tous les 
joints metalliques du conduit 
avec du ruban metallique (les 
joints PVC doivent etre colles) 

l'exterieur du batiment a un effet important sur le flux d'air, le bruit et la consommation d'energie du 
ventilateur. Utilisez le conduit le plus court et le plus droit possible pour une meilleure performance, 
et evitez !'installation du ventilateur avec des conduits plus petits que ceux recommandes. L'isolation 
auteur des conduits peut reduire la perte d'energie et inhiber la croissance de moisissures. Les 
ventilateurs installes avec des conduits existants peuvent ne pas atteindre leur debit d'air nominal. 

SPECIFICATIONS 
N° de Sens du Tension Frequence Diametre Debit d'air a 0, 1 Bruit Vitesse Puissance Po ids 

modele flux (V) (Hz) 
du conduit po de colonne (sane) (tr.min) (W) kg (lb) (po) d'eau (pi3/min) 

FV-051OVSL1 50 <0,3 733 4,5 
Evacuation 120 60 4 80 0,4 856 8,5 

FV-051OVSCL1 100 0,9 954 12,4 

30 <0,3 711 3,4 

40 <0,3 723 3,8 3,6 

50 <0,3 733 4,5 (7,9) 

FV-0810VSSL1 Evacuation 120 60 4 60 <0,3 770 5,3 

70 <0,3 805 6,5 
80 0,4 856 8,5 

100 0,9 954 12,4 

Specifications basees sur les normes HVI, conformement aux procedures 915, 916 et 920. 

SERVICE TECHNIQUE 
Avertissement a propos de l'enlevement des couvercles. Confiez toute reparation a un technicien 
qualifie. Votre appareil a ete conc;u et fabrique pour n'exiger qu'un minimum de maintenance. 
Toutefois, dans le cas ou une revision ou des pieces deviendraient necessaires, appelez le Centre 
d'appels Panasonic au 1-866-292-7299 {USA) ou 1-800-669-5165 {Canada). 

Panasonic Corporation of North America 
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102 
www.panasonic.com 

©Panasonic Corporation 2017 

Panasonic Canada Inc. 
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 
www.panasonic.com lmprime en Chine 

Date de parution : 05/2017 
P0517-0 510SCL422 
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