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VENTILATEUR DE PLAFOND MARA DE 1,37 M : COMMENT VÉRIFIER LA FIABILITÉ DES PALES

DANGER : Il se peut que les pinces de verrouillage des pales du ventilateur ne soient pas bien fixées, ce qui risquerait de faire éjecter les pales du ventilateur et poser ainsi un risque de blessures corporelles aux utilisateurs.
AVERTISSEMENT : Pour éviter toute possibilité de choc électrique, coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles principale avant d’entamer les étapes suivantes. Si vous pensez ne pas avoir les connaissances ou l’expérience
nécessaires en câblage électrique, veuillez consulter un électricien accrédité.
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ÉTAPE 3 :
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ÉTAPE 5 :

VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ DES PALES

RETRAIT DU LUMINAIRE

VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ DES PINCES DE PALES

RÉINSTALLATION DU LUMINAIRE

VÉRIFICATION FINALE DES PALES
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Saisissez chaque pale et tentez de la faire bouger
dans un mouvement de va-et-vient dans le corps du
ventilateur. Si les pales sont installées correctement,
il ne devrait y avoir aucun mouvement entre les
pales et le corps du ventilateur. Évitez de faire
bouger les pales de haut en bas, pour éviter de les
endommager.
Recherchez tout espace irrégulier entre la pale et
le moteur. Voir l’image (A) ci-dessous à titre de
référence.
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Retirez le luminaire (G) du ventilateur en tirant
vers le bas le bac magnétique du luminaire du
ventilateur.
Débranchez les fils du luminaire (G) des fils
du moteur du ventilateur (E) en séparant les
fiches d’adaptation moulées.
Débranchez le câble de sécurité (SS) du
luminaire (G) du crochet du moteur (E).

Rebranchez le câble de sécurité (SS) du
luminaire (G) au crochet du boîtier du
moteur (E).

Pour chaque pince de pale (F), vérifiez que
les deux vis (MM) sont en place et non pas
faussées. Pour identifier une vis à pas faussé,
vous pouvez utiliser un doigt ou une fiche
signalétique pour repérer les espaces entre
la tête de vis et la pince de pale. Voir les
images (B) et (C) à titre de référence.
En vous servant d’un tournevis à tête
cruciforme, assurez-vous que les 10 vis de
pince de pale (MM) sont bien serrées. Évitez
d’utiliser des outils à moteur pour éviter
d’endommager les vis.

Image B :

Vis installée correctement
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Tentez de remuer manuellement un peu
chaque pince de pale (F) pour vous assurer
qu’elle est fixée solidement et ne bouge pas.
Image A : Un espace irrégulier (à gauche) ou
un espace normal (à droite) entre la pale et le
corps du ventilateur.
EN CAS DE MOUVEMENT OU D’ESPACE IRRÉGULIER
QUELCONQUE ENTE LES PALES ET LE CORPS DU
VENTILATEUR, VEUILLEZ CESSER D’UTILISER LE
VENTILATEUR ET COMMUNIQUER AVEC NOUS.

EN CAS DE PROBLÈME AVEC L’UNE
QUELCONQUE DE CES ÉTAPES, VEUILLEZ CESSER
D’UTILISER LE VENTILATEUR ET COMMUNIQUER
AVEC NOUS IMMÉDIATEMENT.

SI VOUS IDENTIFIEZ DES PROBLÈMES
QUELCONQUES CONCERNANT LA FIABILITÉ
DES PINCES DE PALES, DES VIS DE PINCE
DE PALE DESSERRÉES, DES VISSES À FILET
FOIRÉ OU DES VIS À PAS FAUSSÉ, VEUILLEZ
CESSER D’UTILISER LE VENTILATEUR ET
COMMUNIQUER AVEC NOUS.

✓

Image C :

Rebranchez les fils du luminaire (G)
aux fils du boîtier du moteur de
ventilateur (E) en emboîtant les
capuchons de connexion ensemble.
Enfoncez les fils dans le corps du
ventilateur avec précaution et rattachez
le luminaire (G) en le poussant vers le
haut jusqu’au boîtier du moteur (E) et
en engageant les aimants pour le fixer
solidement en place.

Confirmez à nouveau que chaque pale est
bien installée en la tirant doucement pour
l’éloigner du corps du ventilateur. Si une
pale ressort, repoussez-la jusqu’à ce que la
pince de pale s’enclenche complètement. Il
se peut que vous entendiez un clic sonore
quand la pince s’enclenche.
Saisissez encore une fois chaque pale
et tentez de la faire bouger dans un
mouvement de va-et-vient dans le corps
du ventilateur. Les pales ne devraient pas
du tout bouger si elles sont installées
correctement.
EN CAS DE MOUVEMENT QUELCONQUE
ENTE LES PALES ET LE CORPS DU
VENTILATEUR, VEUILLEZ CESSER D’UTILISER
LE VENTILATEUR ET COMMUNIQUER AVEC
NOUS.

Vis à pas faussé

Veuillez communiquer avec nous par téléphone, courriel ou sur notre site :
au 1 866 443-1291 • entre 9 h et 17 h HNE, du lundi au vendredi
MaraRecall@kingoffans.com • www.kingoffans.com/MaraRecall.htm

Pour consulter la vidéo d’instruction, veuillez
visiter le site kingoffans.com/MaraRecall.htm
ou passer le code QR au lecteur optique de
votre téléphone intelligent

