Installation Instructions

Wind Baffle

Before you begin installation, read these instructions completely and carefully.
Observe all governing codes and ordinances as they may apply.
Leave these instructions with the owner.
IMPORTANT SAFETY NOTICE To avoid personal injury or property damage, this accessory
is to be installed only by a licensed and trained industry professional. The manufacturer will not
assume liability for unqualified installers or failure to follow these instructions.
!

WARNING For personal safety, disconnect system power before installing this accessory.
During installation, if ground wires, screws, straps, clips, or other means of attaching grounding
components are removed, they must be returned to their original positions and fastened securely.
!

Model: UAWB47A
Parts Included:

• Wind baffle (2 parts)
• 8 stainless self-tapping screws
• 4 screw covers
• This instruction sheet

Step 1:
Use supplied screws to mount the baffle onto the unit using the factory drilled holes.
Baffle mount holes
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Step 2:
Drive 3 screws through the front of the wind baffle where the two pieces overlap. This will
eliminate any vibration rattle during operation. Cover the ends of the screws with the supplied
caps to prevent any injury when reaching down between the baffle and the grille.
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Avant de commencer l’installation, veuillez lire ces instructions attentivement et en entier.
Observez tous les codes et règlements pertinents en vigueur.
Remettez ces instructions au propriétaire.
!

IMPORTANT SAFETY NOTICE Afin de prévenir les blessures et les dommages à la propriété, cet

accessoire doit être installé uniquement par un professionnel formé et agréé de notre industrie. Le fabricant exercera
son déni de responsabilité si les présentes instructions ne sont pas observées ou si l’installation est réalisée par des
individus non qualifiés.
!

WARNING Pour votre sécurité, coupez l’alimentation électrique au système avant d’installer cet accessoire. Si,

pendant l’installation, vous retirez des fils de terre, des vis, des brides, des attaches ou tout autre moyen de fixer les
composants de mise à la terre, ceux-ci doivent être remis à leur position initiale et fixés solidement.

Modèle: UAWB47A
Pièces incluses :

• Coupe-vent (2 parties)
• 8 vis autotaraudeuses en acier inoxydable
• 4 capuchons de vis
• Ce feuillet d’instructions

Étape 1:
Utilisez les vis fournies pour monter le déflecteur sur l’unité en utilisant les trous percés en usine.

Trous de montage du déflecteur
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Étape 2:
Vissez 3 vis dans l’avant du coupe-vent, là où les deux parties se chevauchent. Cela éliminera tout bruit
de vibration pendant le fonctionnement. Couvrez les extrémités des vis avec les capuchons fournis pour
prévenir toute blessure lorsque vous étendez la main entre le coupe-vent et la grille.
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