
Plastic Spiral Grille Plastic Grid Grille Wire Grid Grille

Step 1 Disconnect all remote electric power before removing the grille.
Step 2 Remove the grille by removing the four 

screws in the corners. Remove any push 
pins or tabs from the grille.

Remove the upper cover and front 
casing. Remove grille from front cover by 
unscrewing from the back side.

Use wire cutters to cut the grille along the 
top, bottom, left, and right sides. Remove 
the grille.

Step 3 Place the grille inside the wind baffle lip. 
Insert a screw into an upper corner of the 
grille.

Remove the new grille from the box and fit it inside the wind baffle lip.
Insert supplied screw into an upper corner of the grille.

Step 4 Reinstall the same screw into the same 
corner of the baffle and attach to the unit. 
Repeat at the other top corner and then 
the lower corners.

Use a level along the top of the baffle to position a screw at the other top corner. Then 
screw the lower corners.

Installation Instructions
for your new

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.
IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES. 
Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer. 
Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.

Wind Baffle
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WARNING MOVING PARTS HAZARDS
■   Do not operate unit with top panel or front grille removed.
■   Do not place hands in blower or fan blade areas.
 Failure to do so can result in serious injury.

ADVERTENCIA Riesgos en las Partes Móviles
■   No utilice la unidad cuando se haya retirado el panel superior o la 

rejilla frontal.
■   No coloque las manos en las áreas del calefactor ni en las paletas 

del ventilador. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
Can cause injury or death.
■   Disconnect all remote electric power supplies before servicing.

ADVERTENCIA Riesgo de descargas eléctricas.  
Pueden producir lesiones o la muerte.
■   Desconecte todos los suministros de energía eléctrica remotos 

antes de realizar el servicio técnico.



Avant de commencer – Lisez ces instructions en totalité et avec attention. 
IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET ORDONNANCES EN VIGUEUR. 
Note à l’installateur – Assurez-vous de remettre ces instructions au consommateur. 
Note au consommateur – Conservez ces instructions avec votre manuel d’utilisation pour référence ultérieure..

AVERTISSEMENT  RISQUE RELATIF AUX PIÈCES MOBILES
■   Ne faites pas fonctionner l’appareil sans son panneau supérieur ou sa grille frontale.
■   Ne placez pas les mains dans les zones de la soufflante ou des pales du ventilateur.  

L’omission de suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT  Risque de décharge électrique pouvant causer des blessures ou la mort.
■   Avant de procéder à une réparation, coupez l’alimentation électrique à toutes les sources éloignées (disjoncteur, boîtier de coupure 

extérieur, etc.).

Instructions d’installation
pour votre
nouveau déflecteur

Grille spiralée en plastique Grille de lèchefrite en plastique Grille de lèchefrite en broche

ÉTAPE 1 Coupez l’alimentation électrique à la source distante avant d’enlever la grille.

ÉTAPE 2 Enlevez la grille en retirant quatre vis dans 
les coins. Retirez toute cheville-poussoir ou 
languettes de la grille.

Enlevez le couvercle supérieur et le boîtier 
frontal. Enlevez la grille du couvercle frontal 
en dévissant depuis la face arrière.

Utilisez une cisaille pour couper la grille le long 
des côtés supérieur, inférieur, gauche et droit. 
Retirez la grille.

ÉTAPE 3 Placez la grille à l’intérieur de la lèvre du 
déflecteur. Insérez une vis dans un coin 
supérieur de la grille.

Retirez la nouvelle grille de la boîte et placez-la à l’intérieur de la lèvre du déflecteur. Insérez le 
vis fournie dans un coin supérieur de la grille.

ÉTAPE 4 Réinsérez la même vis dans le même coin du 
déflecteur et vissez sur l’appareil. Répétez la 
manœuvre pour les autres coins.

Utilisez un niveau le long du dessus du réflecteur pour positionner  
une vis à l’autre coin supérieur. Vissez ensuite dans les  
coins inférieurs.

   31-30897-1  04-18 GEA


