
ATTENTION
Une installation, un réglage, une modification, une 
utilisation ou une maintenance incorrects ou inadaptés 
peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels. Lisez attentivement le Manuel 
d'Installation, d'Utilisation et d'Entretien avant d’installer, 
d'utiliser ou entretenir l’appareil.

L'installation doit être réalisée par un professionnel 
qualifié dans l'installation et l'entretien des équipements 
de chauffage au gaz ou par votre fournisseur de gaz.

Installateur

Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre 
ces instructions avant toute installation. L'installateur 
doit remettre une copie de ce manuel au propriétaire.

Propriétaire

Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de 
fournir à votre technicien de maintenance les 

informations nécessaires.

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Si vous sentez une odeur de gaz : 
 1. Ouvrez les fenêtres.
 2. N'essayez EN AUCUN CAS d'allumer un appareil.
 3. NE PAS utiliser d'interrupteurs électriques.
 4. NE PAS utiliser de téléphone dans le bâtiment.
 5. Éteignez toute flamme nue.
 6. Quittez le bâtiment.
 7. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz 

après avoir quitté le bâtiment. Suivez les 
instructions de votre fournisseur de gaz.

 8. Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de 
gaz, appelez directement les pompiers.

Risque d'incendie

Maintenez tous les objets, liquides et 
vapeurs inflammables à l'écart de l'appareil 
en respectant les dégagements aux 
combustibles minimum recommandés.

Certains objets peuvent prendre feu ou 
exploser lorsqu'ils sont placés à proximité 
d'un chauffage.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort, des blessures graves ou 
des dommages matériels.
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SECTION 1: AVANT DE COMMENCER
1.1 Sécurité du chauffage

Pour nous, votre sécurité est 
primordiale !
Ce symbole est utilisé dans tout le 
manuel pour vous avertir de 
risques d’incendie, électriques ou 
de brûlure. Soyez particulièrement 
attentif lorsque vous lisez et 
suivez les avertissements de ces 

sections.

L’installation, l’entretien et l’inspection annuelle de ce 
chauffage doivent être effectués par un professionnel 
qualifié dans l’installation et l’entretien des appareils 
de chauffage au gaz.

Lisez attentivement ce manuel avant d’installer, 
utiliser ou entretenir cet équipement. Toute 
installation, réglage, modification, utilisation ou 
entretien incorrects ou inadaptés peuvent entraîner 
la mort, des blessures graves ou des dommages 
matériels.

Vérifiez les distances minimales de sécurité à 
respecter avec les combustibles figurant sur la partie 
extérieure de chaque brûleur pour vous assurer que 
le produit est adapté à votre utilisation. Vous 
trouverez également les distances minimales de 
sécurité à respecter avec les matières combustibles 
en Pages 15 et 16 de ce manuel. Une fois 
l'installation terminée, vérifiez le fonctionnement du 
système comme indiqué dans ces instructions.

Ce chauffage doit être utilisé et fonctionner 
conformément aux principes généraux d’une 
utilisation normale et être installé en respectant les 
meilleures pratiques.

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, 
à moins qu’elles ne soient supervisées ou n’aient 
reçu des instructions d’une personne responsable de 
leur sécurité concernant l’utilisation de l’appareil.

Les enfants doivent rester sous la surveillance d’un 
adulte afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Pour recevoir des exemplaires supplémentaires du 
présent Manuel d’installation, d’utilisation et 
d’entretien, veuillez contacter Roberts-Gordon LLC.

1.2 Questions, commentaires ou suggestions
Veuillez adresser vos questions, commentaires ou 
suggestions à :

Roberts-Gordon LLC
1250 William Street
P.O. Box 44
Buffalo, New York 14240-0044
Téléphone : +1.716.852.4400
Télécopieur : +1.716.852.0854
Sans Frais : 800,828.7450
www.rg-inc.com
www.radiantheaters.com
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SECTION 2: INTRODUCTION
2.1 À propos de Roberts-Gordon LLC
Depuis le lancement du CORAYVAC®, système de 
chauffage révolutionnaire entièrement développé par 
Roberts-Gordon LLC, notre entreprise est une 
pionnière du secteur des systèmes de chauffage 
infrarouge à faible intensité. Forte de ses années 
d'expertise en matière d'infrarouge dans les 
applications commerciales et industrielles, Roberts-
Gordon LLC LLC propose aujourd’hui ce chauffage 
CGTH-Series pour les applications industrielles/
commerciales légères.

2.2 À propos du chauffage
Le CGTH-Series est un système de chauffage à gaz 
à faible intensité assemblé en usine qui intègre un 
conduit double paroi. Le système a été conçu pour 
une installation facile, il fonctionnera de manière 
fiable et économique pendant des années. Non 
seulement la chaleur infrarouge est efficace, mais 
elle permet également d'obtenir des conditions 
optimales dans les espaces ouverts, comme les 
garages.

Alimenté au gaz signifie qu'il utilise du gaz naturel 
ou du gaz de pétrole liquéfié qui brûle sans produire 
de résidus.

Faible intensité signifie que la surface radiante du 
tube n'est pas rouge. Le chauffage fonctionne à une 
température plus basse, moins de 1000° F (538° C), 
et émet de l'énergie à une intensité plus faible par 
pied carré de surface rayonnante. Ces niveaux de 
température et d'intensité inférieurs restent dans une 
plage efficace qui permet d’établir et maintenir un 
niveau de confort optimal. Un réflecteur en 
aluminium oriente l'énergie radiante vers le bas, en 
direction de la zone de présence.

Conduit double paroi signifie que le brûleur aspire 
l'air depuis l’extérieur pour la combustion et évacue 
les produits de la combustion par ce même conduit. 
L'évacuation et l’alimentation en air frais sont 
réalisées au moyen de deux conduits concentriques.

Radiant désigne l'énergie diffusée par le chauffage 
CGTH-Series. L'énergie étant diffusée sous forme de 
rayons infrarouges, elle ne chauffe pas directement 
l'air. Les rayons chauffent les objets comme le sol, les 
voitures, les machines et les personnes. Ces objets 
devenus chauds réchauffent ensuite l'air ambiant.

L’association de ces caractéristiques est la clé du 
confort et de l'économie d’énergie offerts par le 
chauffage CGTH-Series.

2.3 Déballage du chauffage
2.3.1 Main-d’œuvre nécessaire
Pour éviter toute blessure et/ou d’endommager 
l’appareil, deux personnes sont nécessaires pour 
retirer le chauffage de son carton. Il est 
indispensable de soulever le chauffage par les deux 
côtés en même temps pour le sortir du carton. Il faut 
soulever le brûleur en le tenant par le bas. Le 
réflecteur du chauffage doit être soulevé à l'aide du 
crochet.

2.3.2 Sécurité

Le port d'un équipement de protection est obligatoire 
pendant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Les 
pièces en tôle fine, comme la partie en aluminium du 
réflecteur et les divers éléments de ventilation, ont 
des bords tranchants. Pour éviter toute blessure, 
l’utilisation de gants de travail est recommandée. 
L’utilisation de gants permet également d’éviter le 
dépôt d’huiles corporelles produites par les mains 
sur la surface du réflecteur.

Pour recevoir des exemplaires supplémentaires du 
présent Manuel d’installation, d’utilisation et 
d’entretien, veuillez contacter Roberts-Gordon LLC.

2.4 Étiquettes de sécurité et leur localisation
Les plaques ou étiquettes de sécurité du produit 
doivent être remplacées par l’utilisateur lorsqu’elles 
ne sont plus lisibles. Veuillez contacter Roberts-
Gordon LLC ou votre distributeur ROBERTS 
GORDON® pour obtenir des panneaux ou étiquettes 
de remplacement. Voir Page 3, Figure 1 à page 4, 
Figure 2.

ATTENTION

Risque de coupure/pincement

Portez un équipement de protection pendant 
l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les bords des pièces sont tranchants.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures graves.
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2.5 Proposition 65 de Californie
Conformément aux exigences de la Proposition 65 
de Californie, une étiquette de sécurité doit être 
placée à un endroit parfaitement visible sur la partie 
externe de l’équipement (c’est-à-dire près de la 
plaque du numéro de série de l’équipement). 
Référez-vous au plan de placement des étiquettes 
Page 4, Figure 2 pour poser les étiquettes au bon 

endroit. Évitez de placer les étiquettes à des endroits 
soumis à une chaleur ou un froid extrêmes, exposés 
à des produits chimiques corrosifs ou à d’autres 
éléments susceptibles de les détériorer. Pour 
commander des étiquettes supplémentaires, veuillez 
contacter Roberts-Gordon LLC ou votre distributeur 
indépendant ROBERTS GORDON®.

FIGURE 1: Emplacement des étiquettes sur le panneau inférieur et le panneau latéral

Panneau latéral
Étiquette d'instructions d'utilisation

Étiquette avec logo

Panneau du bas

Étiquette de dégagements
aux combustibles 

Description
Numéro de 

pièce
Étiquette avec logo 91037702
Étiquette avec instructions d'utilisation 91037100
Étiquette de dégagements aux combustibles 91037800
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FIGURE 2: Emplacement des étiquettes sur le panneau de commandes et sur le panneau arrière

Panneau latéral du contrôleur Panneau latéral du 
contrôleur (intérieur)

Étiquette de la plaque signalétique

Étiquette de câblage

Panneau arrière
Étiquette proposition 65

Étiquette de danger d'électrocution

Étiquette de danger d'incendie

Étiquette de danger de choc avec câble

Étiquette de danger monoxyde de carbone

Étiquette de

connexion du

thermostat

Description
Numéro de 

pièce
Étiquette de risque de choc électrique 91037901
Étiquette de schéma de câblage 91037600
Étiquette de risque d'incendie 91037900
Étiquette de risque de choc électrique avec le câble 91037500
Étiquette de raccordement du thermostat 91037902
Étiquette de risque lié au monoxyde de carbone 91037300
Étiquette d'avertissement de la proposition 65 91070015
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SECTION 3: IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
3.1 Contenu du carton des chauffages avec ventilation galvanisée
Veuillez vérifier le contenu du carton. Il doit contenir la totalité des éléments présentés sur cette page. Contactez 
votre distributeur ROBERTS GORDON® si des éléments sont manquants.

(*) Pack supplémentaire inclus avec certains modèles ; également disponible en tant qu'accessoire. Voir 
Page 7.

(1) Thermostat 
P/N 90409702

*5' (1,5 m) Pack ventilation conduit 
double paroi (P/N 08039000) avec :

(1) Conduit d'évacuation 3" (8 cm)
Longueur 66" (168 cm)

P/N 08035000

(1) Conduit de ventilation 5" (13 
cm) Longueur 60" (152 cm)

P/N 90502800

Assemblage du chauffage :

CGTH-30; CGTH-40; CGTH-50

A.) (1) Suspension P/N 08080000
B.) (1) Capuchon du réflecteur P/N 
02750800

(1) Collet de 
solin pour 

conduit
P/N 08031500

(1) Terminal de 
ventilation

P/N 08031001

(1) Grillage 
aviaire

P/N 08036000
(1) 3/8" (10 mm) Vanne d'arrêt

manuelle pour le gaz P/N 90100200

Kits de grille de protection – Inclus avec certains 
modèles. Également disponible en tant qu'accessoires 
sous les références du kit.

Kit CGTH-30 (P/N 08051000) avec :
(1) Patte de grille P/N 08050002
(2) Grille sans patte de grille P/N 08050001
(2) Capuchon en silicone P/N 91915951-6P

Kit CGTH-40 et CGTH-50 (P/N 08051001) avec :
(3) Grille sans patte de grille P/N 08050001
(1) Patte de grille P/N 08050002
(3) Capuchon en silicone P/N 91915951-6P

(1) Étiquette du thermostat P/N 91037903
(3) Vis de montage du collier de ventilation 
pour installer le collier de ventilation sur le 

chauffage P/N 94118106
(1) Manuel d’installation P/N 180100NA

(1) Manuel d'utilisation et d'entretien
P/N180101NA

(1) Carte d'enregistrement de la garantie 
propriétaire : P/N CGTHWCNA

(2) Fiches femelles
pour connecter 
les câbles du 
thermostat

P/N 91317300

(4) Mousquetons
P/N 91903300
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3.2 Contenu du carton des appareils de chauffage avec ventilation Cox Geelen
Veuillez vérifier le contenu du carton. Il doit contenir la totalité des éléments présentés sur cette page. Contactez 
votre distributeur ROBERTS GORDON® si des éléments sont manquants.

(1) 3/8" (1 cm) 

Vanne d'arrêt 
manuelle pour le gaz

P/N 90100200

(1) Thermostat 
P/N 90409702

Assemblage du chauffage :

CGTH-30; CGTH-40; CGTH-50

A.) (1) Suspension P/N 08080000
B.) (1) Capuchon du réflecteur P/N 
02750800
C.) (4) Clips en U P/N 91107720

Kits de grille de protection – Inclus avec certains 
modèles. Également disponible en tant qu'accessoires 
sous les références du kit.

Kit CGTH-30 (P/N 08051000) avec :
(1) Patte de grille P/N 08050002
(2) Grille sans patte de grille P/N 08050001
(2) Capuchon en silicone P/N 91915951-6P

Kit CGTH-40 et CGTH-50 (P/N 08051001) avec :
(3) Grille sans patte de grille P/N 08050001
(1) Patte de grille P/N 08050002
(3) Capuchon en silicone P/N 91915951-6P

(4) Mousquetons
P/N 91903300

(1) Étiquette du thermostat P/N 91037903

(3) Vis de montage du collier de ventilation 
pour installer le collier de ventilation sur le 

chauffage
P/N 94118106

(1) Manuel d’installation P/N 180100NA
(1) Manuel d'utilisation et d'entretien

P/N180101NA
(1) Carte d'enregistrement de la garantie 

propriétaire : P/N CGTHWCNA

(2) Fiches femelles
pour connecter 
les câbles du 
thermostat

P/N 91317300
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3.3  Accessoires disponibles pour les ventilations galvanisées

Extension de terminal de ventilation
P/N 08037000

90° Kit coude (P/N 08038000) avec :

(1) Coude de diamètre 5" (13 cm)
P/N 90503000

(1) Coude de diamètre 3" (8 cm)
P/N 90503100

(1) Entretoise à ressort hélicoïdal         
P/N 90503200

5' (1.5 m) Ventilation double paroi  
(P/N 08039000) avec :

(1) 5" (13 cm) Conduit de ventilation – 
60" (152 cm) P/N 90502800

(1) 3" (8 cm) Conduit d'évacuation – 66" 
(168 cm) P/N 08035000
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3.4 Accessoires pour les ventilations Cox Geelen

(1) Terminal de toit 
50,5" (128 cm)
P/N 90506008

(1) Adaptateur brûleur/
ventilateur P/N 90506012

(1) Collet de solin 
P/N 90506015

(1) Coude 90° 
P/N 90506001

Kit ventilation toit (P/N 08032100) avec :

(1) Adaptateur brûleur/ventilateur P/N 

(1) Sortie murale 25" (4 cm) avec plaque 
murale (P/N 90506011) avec :

(4) Vis P/N 94118106
(2) Plaques murales P/N 90506013

Kit ventilation murale (P/N 08032200) 

Conduit concentrique – 10" (25 cm) P/N 90506003
Conduit concentrique – 20" (50 cm) P/N 90506004
Conduit concentrique – 39" (100 cm) P/N 90506005
Conduit concentrique – 79" (200 cm) P/N 90506006 Coude 45° – 39" (100 cm) P/N 90506002
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3.5 Description du composant
FIGURE 3: Vue d'ensemble de l'assemblage

Brûleur – Contient les composants électriques 
(c'est-à-dire le moteur de la ventilation, le 
transformateur électrique, etc.) et les composants 
pour l'alimentation en gaz (c'est-à-dire la vanne de 
gaz, etc.) qui permettent au chauffage de fonctionner. 
Cette boîte ne contient aucun élément susceptible 
d'être réparé par le propriétaire.
Support fixe avant – Offre un support rigide et une 
surface de montage pour le réflecteur. Des trous sont 
percés au niveau des coins supérieurs de la cloison 
afin d'accueillir les pièces de suspension 
nécessaires à l'installation du chauffage.
Réflecteur – Le réflecteur en aluminium profilé 
renvoie l'énergie radiante vers le bas, en direction de 
l'espace à chauffer.
Échangeur de chaleur – Tube en forme de U dans 
lequel passent les résidus de combustion.
Support arrière mobile – Permet de soutenir le tube 
et le réflecteur à l'extrémité la plus éloignée du brûleur. 
Il est possible de déplacer le support (dans le respect 
des limites) pour faciliter l'accrochage de l'unité.
Trappe de visite – Elle doit uniquement être retirée 
par un professionnel qualifié dans l'installation et 
l'entretien des équipements de chauffage à gaz ou 
par votre fournisseur de gaz. Le retrait de cette 
trappe de visite permet d'accéder aux composants 
de distribution électrique et de gaz.
Conduite de gaz – Doit être installé et entretenu 
uniquement par un professionnel agréé ou un 
installateur de gaz.

Plaque de fixation murale – Placé sur le mur 
extérieur au-dessus de la ventilation.
Ventilation – L'installateur doit s’assurer que 
l’évacuation du chauffage s’effectue correctement 
vers l'extérieur. Le conduit extérieur de 5" (13 cm) 
achemine l'air frais vers le brûleur. Le conduit 
intérieur de 3" (8 cm) achemine les produits de la 
combustion vers l'extérieur.
Thermostat – Thermostat 24 volts et son étiquette 
de sécurité.
Grille de protection – Inclus avec certains modèles. 
Voir Page 25, Section 8.13 pour plus de détails.
Collier de ventilation – Convient à un conduit 
d'entrée d'air de combustion de 5" (13 cm) de 
diamètre qui fournit de l'air frais au brûleur. L'air frais 
entre dans le brûleur par les douze trous équidistants 
indiqués ci-dessus. Les trous de 3" (8 cm) de 
diamètre au milieu du collet de solin accueille le 
conduit qui évacue les produits de la combustion 
vers l'extérieur.
Téton - 3/8" NPT – Point au niveau duquel 
l’alimentation en gaz est connectée au chauffage.
Raccordement du thermostat – Deux bornes 
auxquelles seront raccordés les fils du thermostat.
Câble d'alimentation – Équipé d’une fiche à trois 
broches qui doit être connectée à une prise 
électrique à trois broches dédiée et correctement 
mise à la terre.

Trappe de visite

Brûleur

Support fixe avant

Réflecteur 

Échangeur de chaleur

Support arrière mobile

Adaptateur de
conduite flexible

Connexion électrique



CGTH INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE MANUAL

10 sur 55

SECTION 4: SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4.1 Spécifications des matériaux
4.1.1 Réflecteurs
Aluminium .024 (en option, acier inoxydable .024 de 
type 304)

4.2 Spécifications de l’appareil de chauffage
4.2.1 Allumage
Entièrement automatique, trois essais d’allumage, 
commande d’allumage électronique, interrupteur de 

sécurité.

4.3 Spécifications des suspensions
Suspensions du chauffage fabriquées en matériaux 
avec une résistance minimale de 33 kg (75 lb).

4.4 Spécifications des commandes
Basse tension, double échelle 24 V AC incluse avec 
le chauffage (24 V AC en option). Raccordement 
d'un boîtier intégré au chauffage.

FIGURE 4: Spécifications

SPÉCIFICATIONS DU CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ
Caractéristiques : 120 V, 60 Hz, 1 Ø, 1 A
Fiche : Fiche moulée à 3 broches

RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION EN 
GAZ

Fiche : Mâle 3/8" NPT

PRESSION D’ENTRÉE DU GAZ :
Gaz naturel :
Minimum : Entrée 5,0" wc (12,4 mbar)
Maximum : Entrée 14,0" wc (34,8 mbar)

Gaz PL (Propane) :
Minimum : Entrée 11,0" wc (37,4 mbar)
Maximum : Entrée 14,0" wc (34,8 mbar)

PRESSION DU COLLECTEUR
Gaz naturel : 3,5" wc (8,7 mbar)
Gaz PL (Propane) : 10,5" wc (26,1 mbar)

SPÉCIFICATIONS DE LA VENTILATION
CONDUITS
Longueur :10' (3 m) (Maximum)

2,5' (0,7 m) (Minimum)

Conduit d'évacuation :Diamètre 3,0" (8 cm)

Conduit de ventilation :Diamètre 5,0" (13 cm)

Vue latérale du chauffage Vue de l'extrémité du brûleur Vue de dessous du chauffageLargeur de plaque de support

Débit calorifique

Modèle (Btu/h) x (1000) Poids Longueur « A »

CGTH-30 30 85 lbs. (38.5 Kg) 8' 0" (2,4 m)

CGTH-40 40 96 lbs. (43.5 Kg) 11' 6" (3,5 m)

CGTH-50 50 96 lbs. (43.5 Kg) 11' 6" (3,5 m)
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SECTION 5: CONSIGNES D’INSTALLATION

5.1 Où est-il possible d’installer le chauffage ?
Le chauffage CGTH-Series est destiné à être installé 
dans les zones suivantes :

• Applications domestiques, telles que :
– garages
– serres amateur
– ateliers

• Applications industrielles/commerciales légères, 
telles que :

– entrées
– halls d'accueil
– cantines & cafétérias
– Hangars pour avions 

(Voir Page 14, Section 6.5.1 pour les restrictions)
– Garages collectifs 

(Voir Page 14, Section 6.5.2 pour les restrictions)

5.2 Où n’est-il pas possible d’installer le 
chauffage ?

Le chauffage CGTH-Series n’est pas destiné à être 
installé dans les zones suivantes :

• Espaces de vie ou de repos domestiques

• Caves

En raison des températures élevées produites par 
le chauffage, veillez à ce que la zone chauffée soit 
dépourvue de meubles, rideaux, vêtements ou 
autres matériaux combustibles. Les enfants et les 
adultes doivent être informés des risques liés aux 
températures élevées des surfaces et doivent 
rester à l'écart du chauffage pour éviter les 
brûlures ou la combustion des vêtements. Les 
jeunes enfants doivent être étroitement surveillés 
lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que le 
chauffage.

5.3 Responsabilité de l’installateur
Le chauffage CGTH-Series, les alimentations en gaz 
et en électricité, ainsi que la ventilation, doivent être 
installés conformément aux spécifications 
applicables et aux réglementations en vigueur. En 
l'absence de réglementation locale, l'installation doit 
être conforme au National Fuel Gas Code ANSI 
7223.1/NFPA-54, Natural Gas and Propane 
Installation Code, CSA B149.1. Seules les entreprises 
(ou les personnes) qualifiées pour ce type de travaux 
sont autorisées à installer le système. Consultez les 
autorités chargées de l'inspection des bâtiments, les 
responsables de la prévention incendie ou votre 
distributeur ROBERTS GORDON® pour obtenir des 
conseils.

L’installateur doit réaliser l’installation en utilisant les 
informations fournies sur le schéma de montage et 
dans le manuel, ainsi que les normes et 
réglementations en vigueur. Le chauffage doit être 
installé dans le respect des distances de sécurité 
minimales requises avec les combustibles et doit être 
ventilé à l'extérieur. Si un quelconque aspect de cette 
installation n'est pas clair, consultez votre distributeur 
ROBERTS GORDON® pour toute clarification. 
L’installateur doit fournir tous les matériaux et 
équipements nécessaires à l’installation non fournis 
avec l’équipement standard. Il incombe également à 
l'installateur de veiller à ce que les matériaux et les 
méthodes d'installation employés aboutissent à un 
résultat professionnel et conforme aux exigences du 
présent manuel. L'installateur doit remettre ce 
manuel ainsi que le manuel d'utilisation et d'entretien 
(P/N 180101NA) au propriétaire.

5.4 Étiquette de thermostat
Une étiquette de thermostat laminée est disponible 
afin de rappeler en permanence les consignes de 
sécurité et l’importance des distances minimales de 
dégagements aux combustibles. Veuillez contacter 
Roberts-Gordon LLC ou votre distributeur ROBERTS 
GORDON® pour vous procurer une étiquette de 
thermostat. Fixez l’étiquette en décollant la protection 
des bandes adhésives situées à l’arrière et placez 
l’étiquette sur un mur à proximité immédiate du 
thermostat. Une copie de l’étiquette murale (P/N 
91037903) est présente à la Page 38, Figure 32.

Assurez-vous de connaître le numéro de votre 
modèle ainsi que sa configuration. Vous trouverez le 
numéro de modèle et la configuration sur le brûleur et 
dans le manuel d’installation, d’utilisation et 
d’entretien. Voir Page 16, Figure 6 à page 16, Figure 
7.
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SECTION 6: CONDITIONS D'INSTALLATION DU CHAUFFAGE
6.1 Réglementations nationales et normes 
applicables
Tous les appareils doivent être installés 
conformément aux dernières révisions des 
réglementations nationales et normes applicables. 
Cela concerne également l’installation électrique, le 
raccordement au gaz et la ventilation. Note : Des 
normes supplémentaires peuvent s’appliquer pour 
toute installation dans un garage collectif, hangar 
pour avions, etc.

Cette section contient les informations suivantes :

• Définition des exigences relatives au gaz, à 
l'électricité et à l'évacuation pour le chauffage 
CGTH-Series.

• Spécification des normes nationales et des 
règlementations applicables aux exigences en 
matière de gaz, d'électricité et de ventilation.

• Spécification des normes nationales et des 
règlementations applicables aux installations non 
résidentielles.

6.2 Exigences de raccordement au gaz

6.2.1 Type de gaz
Le type de gaz figurant sur la plaque signalétique 
doit correspondre au type de gaz utilisé. L’installation 
doit être conforme aux règlementations nationales et 
locales ainsi qu’aux exigences du fournisseur de 
gaz. États-Unis : Se référer au National Fuel Gas 
Code NFPA 54/ANSI Z223.1 – dernière révision.
Canada : Se référer au Code d’installation du gaz 
naturel et du propane CSA B149.1 – dernière 
révision.

6.2.2 Conduites d'alimentation en gaz
Les dimensions des conduites de gaz doivent être 
conformes aux règlementations nationales et locales 
ainsi qu’aux exigences du fournisseur de gaz. États-
Unis : Se référer au National Fuel Gas Code NFPA 
54/ANSI Z223.1 – dernière révision.
Canada : Se référer au Code d’installation du gaz 
naturel et du propane CSA B149.1 – dernière 
révision.

Un robinet 1/8" NPT doit être installé sur le raccord 
de la conduite de gaz immédiatement en amont du 
brûleur le plus éloigné du compteur d'alimentation en 
gaz. Le robinet est indispensable pour vérifier la 
pression du gaz dans le système.

6.2.3 Compteur et service
Le compteur et le raccordement doivent être adaptés 
afin de supporter tous les brûleurs installés et tout 
autre appareil au gaz sur le réseau. La conduite de 
gaz qui alimente le système doit être suffisamment 
grande pour fournir assez de gaz avec une chute de 
pression maximale de 1/2" wc. Lorsque la conduite 
de gaz n’est pas présente sur le plan d’implantation, 
le fournisseur de gaz local vous aidera à installer la 
conduite de gaz.

6.3 Exigences d’alimentation en électricité

Le chauffage CGTH-Series nécessite l'installation 
d'une prise électrique à trois broches avec mise à la 
terre à moins de 18" de la face arrière du boîtier du 
brûleur du chauffage. Il est recommandé que la 
sortie du chauffage soit installée au plafond et qu'elle 
soit raccordée à un circuit dédié. NE PAS utiliser une 
rallonge électrique pour raccorder le chauffage.

Classement du chauffage : 120 VAC, 60 hz, 1 Ø, 1 
A

DANGER

Risque de choc électrique

Branchez le radiateur dans une prise de plafond à 
trois broches mise à la terre.

Ne coupez pas et ne retirez pas la broche de mise 
à la terre de cette fiche.

Ne pas utiliser avec une rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
la mort ou un choc électrique.
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6.3.1 Mise à la terre
L’appareil de chauffage doit être mis à la terre 
conformément aux règlementations suivantes : 
États-Unis : Se référer au National Electrical Code®, 
NFPA 70 - dernière révision. Le câblage doit être 
conforme à la dernière révision du National Electrical 
Code®, les prescriptions locales et les schémas 
spécifiques fournis.
Canada : Se référer au Code canadien de 
l’électricité, CSA C22.1 Part 1 – dernière révision.

6.3.2 Thermostat
Il est important de signaler que le chauffage CGTH-
Series est contrôlé par un thermostat basse tension 
(24 V AC) fourni avec le chauffage. Le transformateur 
de commande situé à l'intérieur du brûleur délivre 
l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du 
thermostat. Aucune autre alimentation électrique du 
thermostat n'est nécessaire.

6.4 Exigences de ventilation

Le chauffage CGTH-Series doit être installé avec le 
système de ventilation fourni ou avec le kit de 
ventilation en option disponible auprès de Roberts-
Gordon LLC. NE PAS raccorder ce chauffage à une 
cheminée indépendante et ne pas l'associer à un 
autre appareil utilisant du combustible.

Le chauffage CGTH-Series utilise un système de 
conduit d'évacuation air/fumée qui doit être conforme 
aux exigences de longueur suivantes :

Longueur maximum : 10' (3 m)
Longueur minimum : 2,5' (0,7 m)
Coudes maximum : Deux avec des unités au gaz 

naturel, un seul avec des unités au gaz propane

6.4.1 Réglementations pour la ventilation
L'emplacement, la taille, l'installation et le 
raccordement des ventilations, ainsi que les 
distances de sécurité de dégagement aux 
combustibles lorsqu'ils traversent des murs 
inflammables, doivent être conformes aux 
réglementations locales et aux recommandations de 
la compagnie de gaz. États-Unis : Se référer au 
National Fuel Gas Code NFPA 54/ANSI Z223.1 – 
dernière révision. Canada : Se référer au Code 
d’installation du gaz naturel et du propane CSA 
B149.1 – dernière révision.

6.4.2 Conduit double paroi
Le conduit double paroi est composé d'un conduit de 
3" (8 cm) de diamètre placé au centre d’un conduit 
d'évacuation de 5" (13 cm) de diamètre (Voir Figure 
5). Le conduit de 5" (13 cm) de diamètre apporte l'air 
nécessaire à la combustion depuis l’extérieur, tandis 
que le conduit de 3" (8 cm) de diamètre évacue les 
résidus de combustion du chauffage.

Ce conduit peut être utilisé pour les systèmes 

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Risque de coupure/pincement

Portez un équipement de protection pendant 
l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les bords des pièces sont tranchants.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures graves.
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d'évacuation horizontaux et verticaux. La ventilation 
verticale implique l'utilisation du kit de ventilation de 
toit en option, disponible auprès de Roberts-Gordon 
LLC.

FIGURE 5: Conduit double paroi

6.5 Installations non résidentielles
6.5.1 Hangars pour avions
Le chauffage CGTH-Series peut être utilisé dans 
certaines zones des hangars pour avions. 
L’installation dans les hangars destinés à accueillir 
des avions doit être conforme aux règlements 
suivants : États-Unis : Se référer au Standard for 
Aircraft Hangars, NFPA 409 – dernière révision. 
Canada : Se référer au Code d’installation du gaz 
naturel et du propane CSA B149.1 – dernière 
révision.

• Dans les aires d’entreposage et d’entretien des 
aéronefs, les appareils de chauffage doivent être 
installés à au moins 10’ (3 m) au-dessus de la 
surface supérieure des ailes ou des 
compartiments moteurs de l’aéronef le plus haut 
qui peut être abrité dans le hangar. (Cette 
distance doit être mesurée depuis le bas du 
chauffage jusqu'au sommet de l'aile ou du 
compartiment moteur, en fonction du point le plus 
haut de l’appareil).

• Dans les autres espaces des hangars pour 
avions, comme les ateliers ou les bureaux, les 
chauffages doivent être installés à un minimum 
de 8' (2,4 m) au-dessus du sol.

• Les chauffages installés dans les hangars pour 
avions doivent être placés de manière à ne pas 
être endommagés par des avions, des grues, des 
échafaudages mobiles ou d'autres équipements.

• Lorsqu'ils sont installés au-dessus de palans, les 
dégagements aux combustibles doivent être 
mesurés à partir du point le plus haut des 
matériaux combustibles accrochés sur le palan.

6.5.2 Garages collectifs
Les chauffages CGTH-Series peuvent être utilisés 
dans les garages collectifs. L’installation dans les 
garages collectifs doit être conforme aux 
règlementations suivantes : États-Unis : Se référer 
au Standard for Parking Structures NFPA 88A – 
dernière révision ou au Code for Motor Fuel 
Dispensing Facilities and Repair Garages, NFPA 30A 
– dernière révision. 
Canada : Se référer au Code d’installation du gaz 
naturel et du propane CSA B149.1 – dernière 
révision.

• Les chauffages doivent être installés à un 
minimum de 8' (2,4 m) au-dessus du sol. Les 
dégagements aux combustibles doivent être 
mesurés à partir du toit des véhicules garés sous 
l’appareil de chauffage.

• Lorsqu'ils sont installés au-dessus de palans, les 
dégagements aux combustibles doivent être 
mesurés à partir du point le plus haut des 
matériaux combustibles accrochés sur le palan.

6.5.3 Haute altitude
Ces appareils de chauffage sont approuvés pour des 
installations jusqu’à 2 000’ (610 m) (aux États-Unis), 
4 500’ (1 370 m) (au Canada) d’altitude sans 
qu’aucune modification ne soit nécessaire. Consultez 
le fabricant pour toute installation à plus de 
2 000’ aux États-Unis ou supérieure à 4 500’ au 
Canada.

6.5.4 Sites dangereux
En cas de risque d'exposition à des matières ou des 
vapeurs combustibles en suspension dans l'air, 
consulter le service local des incendies, la 
compagnie d'assurance incendie ou d'autres 
autorités pour obtenir l'approbation de l'installation 
envisagée.
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SECTION 7: DISTANCES DE SÉCURITÉ À 
RESPECTER AVEC LES COMBUSTIBLES 
(DÉGAGEMENT AUX COMBUSTIBLES)

Dans toutes les situations, les distances de sécurité 
minimales requises avec les combustibles 
(dégagement aux combustibles) doivent être 
respectées. Les substances combustibles sont des 
matériaux qui peuvent prendre feu et englobent de 
nombreux matériaux courants tels que le bois, le 
papier, le caoutchouc, les tissus, etc. Les matériaux 
combustibles tels que ceux mentionnés ci-dessus, et 
tout autre matériau combustible, ne doivent pas être 
placés à une distance inférieure aux distances 
indiquées dans les diagrammes de la page suivante 
que ce soit au niveau de la base ou des parois du 
chauffage CGTH-Series. Si vous avez des questions 

concernant les distances de sécurité requises avec 
les combustibles, ou les schémas associés, veuillez 
contacter votre installateur, votre distributeur 
ROBERTS GORDON®, ou Roberts-Gordon LLC au 
+1.716.852.4400 ou 1.800.828.7450, pendant les 
heures de bureau normales, c'est-à-dire du lundi au 
vendredi, de 8h15 à 16h45, heure de l'Est.

Pour garantir la sécurité du propriétaire, une étiquette 
de thermostat est fournie avec le chauffage CGTH-
Series comme un rappel permanent de l'importance 
de maintenir les distances de sécurité requises avec 
les combustibles. Les instructions pour l'installation 
de l'étiquette sont précisées Page 37, Section 10.5. 
Contactez immédiatement votre distributeur 
ROBERTS GORDON® ou Roberts-Gordon LLC si 
l'étiquette est absente. Voir Page 19, Figure 8 Pour 
connaître les emplacements 
pour les terminaux de ventilation. 

À tout moment, il convient de respecter les distances 
de sécurité minimales requises par rapport aux 
combustibles. Les distances des dégagements aux 
combustibles avec les véhicules stationnés sous les 
chauffages doivent être respectées. L'étiquette du 
thermostat (fournie avec le chauffage) doit être 
visible afin d’identifier toute violation possible des 
distances minimales de sécurité requises entre le 
chauffage et les combustibles dans des zones 
accueillant des véhicules. La hauteur maximale de 
gerbage autorisée dans les zones de stockage doit 
être signalée par des panneaux ou des marquages 
appropriés. Voir Page 16, Figure 6 et Figure 7 pour 
les distances de sécurité minimales requises avec 
les combustibles (dégagements aux combustibles).

En raison des températures élevées produites 
par le chauffage, veillez à ce que la zone chauffée 
soit dépourvue de meubles, rideaux, vêtements 
ou autres matériaux combustibles. Les enfants et 
les adultes doivent être informés des risques liés 
aux températures élevées des surfaces et doivent 
rester à l'écart du chauffage pour éviter les 
brûlures ou la combustion des vêtements. Les 
jeunes enfants doivent être étroitement surveillés 
lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que le 
chauffage.

ATTENTION

Risque de brûlure
Tenez toutes les personnes, en particulier les 
enfants, à l'écart de l'appareil de chauffage.

Ne touchez aucune partie de l'appareil de 
chauffage.

L'appareil de chauffage est très chaud.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels. 
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Votre chauffage peut être installé : horizontalement, incliné à 45° à gauche ou incliné à 45° à droite. Les 
distances pour l'installation inclinée étant les mêmes, le tableau n'en montre qu'une seule (inclinaison de 45° 
à gauche). Pour déterminer les distances de sécurité minimales requises pour votre chauffage, vous devez 
connaître le type de montage et le numéro de modèle de votre chauffage.

FIGURE 6: Installations horizontales

FIGURE 7:  Installation avec inclinaison 45°

*Toutes les mesures sont réalisées à partir du réflecteur.

NOTE : Toutes ces mesures indiquent les distances de sécurité minimales requises avec les combustibles 
(dégagements aux combustibles). Les dimensions « C » et « E » N'INDIQUENT PAS la hauteur d'installation 
requise. La hauteur minimale d’installation est de 7' (2.1 m), sauf dans les hangars pour avions et les 
garages collectifs. Voir Page 14, Sections 6.5.1 et 6.5.2.

Les dégagements aux combustibles du conduit d’évacuation des fumées sont nuls. Il n'est pas nécessaire 
de prévoir un dégagement supplémentaire au niveau des passages à travers un mur ou un toit. Assurez-
vous de connaître le numéro de votre modèle. Le numéro de modèle se trouve sur l'étiquette de la plaque 
signalétique. Voir Page 4, Figure 2.

Distances de sécurité à respecter avec les combustibles (dégagement aux combustibles)

Pouces Métrique (cm)
Modèle A B C D E F A B C D E F

CGTH-30 4 16 36 28 34 6 11 41 92 72 87 16

CGTH-40 4 18 48 30 34 6 11 46 122 77 87 16

CGTH-50 4 20 48 32 36 6 11 51 122 82 92 16
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SECTION 8: INSTALLATION

L'installation du chauffage se fait en plusieurs 
étapes. N'essayez pas de faire fonctionner le 
chauffage tant que toutes les étapes de l'installation 
n'ont pas été réalisées.

8.1 Équipement de sécurité
L'utilisation des équipements de sécurité suivants est 
recommandée pour l'installation du chauffage 
CGTH-Series :

• Gants de travail

• Lunettes de sécurité

8.2 Outils pour l'installation
L'installation du chauffage CGTH-Series nécessite 
au minimum de disposer des outils suivants :

• Mètre ruban

• Perceuse électrique (avec une gamme de 
mèches)

• Clés à pipe – 2 sont nécessaires

• Tournevis

• Ciseaux à métaux

• Scie à métaux

• Pinces à dénuder

• Agrafeuse

• Niveau

• Pinces

• Pince à sertir

• Scie cloche – 5" (13 cm)

• Détecteur de goujons (si le garage est terminé)

8.3 Matériaux pour l'installation
L'installation du chauffage CGTH-Series nécessite 
au minimum de disposer des matériaux suivants :

• Joint silicone haute température (comme le 
General Electric RTV106 ou Permatex®  Form-A-
Gasket®  Red)

• Crochets de suspension (capables de supporter 
75 lbs. chacun)

• Vis à tôle

Les éléments suivants peuvent être nécessaires 
pour une installation particulière :

• Tuyau de drainage en plastique

• Conduit de ventilation supplémentaire

• Solins de toiture

• Collerette de solin

• Chaîne – 75 lbs. ou équivalent

• Mousquetons (selon les besoins)

Risque de blessure grave

Accrochez l'appareil de chauffage avec des 
matériaux ayant une charge de travail 
minimale de 33 kg (75 lb).
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels.

ATTENTION

ATTENTION

Risque de coupure/pincement

Portez un équipement de protection pendant 
l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les bords des pièces sont tranchants.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures graves.
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8.4 Choisir l'emplacement du chauffage

Pour choisir un emplacement adéquat pour installer 
le chauffage CGTH-Series, il est important de tenir 
compte des points suivants :

• Le chauffage doit être installé à une hauteur 
minimale de 7' (2,1 m) au-dessus du sol. Dans les 
hangars pour avions et les garages collectifs, le 
chauffage doit être installé à une hauteur 
minimale de 8' (2,4 m) au-dessus du sol.

• L'emplacement d'installation doit respecter les 
distances de sécurité minimales requises avec 
les matériaux combustibles tels que les véhicules, 
le bois, l'essence et les solides, liquides et 
vapeurs inflammables.

• L'emplacement d’installation du chauffage ne doit 
pas limiter le mouvement des portes ou des 
fenêtres ou encombrer le passage.

• L'emplacement ne doit pas gêner le 
fonctionnement d’une porte de garage basculante 
et respectera les distances de sécurité à 
respecter avec les combustibles (dégagement 
aux combustibles).

• L'emplacement doit offrir une couverture optimale 
de la zone à chauffer.

• Vous devez tenir compte des types de véhicules 
qui seront stationnés dans le garage (voitures, 
fourgonnettes, bateaux, véhicules de loisir, etc.).

• L'emplacement proposé permettra de respecter 
les distances de sécurité à respecter avec les 

combustibles (dégagement aux combustibles) 
compte tenu des véhicules présents dans le 
garage.

• L'emplacement doit permettre le raccordement au 
gaz et à l’électricité du chauffage ainsi que 
l’installation des conduits d'évacuation requis (la 
longueur maximale des conduits d'évacuation est 
de 10" soit 3 m).

• Les dégagements doivent être suffisants pour 
permettre un accès facile à la trappe de visite.

• Les éléments structurels supérieurs (chevrons, 
poutres, etc.) doivent être accessibles pour fixer 
le chauffage.

• S’assurer que l’appareil de chauffage est utilisé 
pour une utilisation adéquate.

8.5  Recommandations générales pour la 
ventilation

Quel que soit le système de ventilation qui sera 
connecté au chauffage, les recommandations 
générales suivantes doivent être appliquées :

1. Voir Page 19, Figure 8 pour connaître les 
emplacements autorisés 
pour les terminaux de ventilation.

2. Le conduit d'évacuation de 3" (8 cm) doit être 
centré à l'intérieur du conduit d'alimentation en 
air de 5" (13 cm).

3. La longueur totale du conduit de ventilation 
(parcours horizontaux et verticaux combinés, 
plus la longueur du débouché extérieur) ne doit 
pas dépasser 10' (3 m), et ne doit pas être 

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.
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inférieure à 2' 6" (76 cm). Avec le gaz naturel, un 
maximum de deux coudes est autorisé, un seul 
pour le propane.

4. Le terminal de ventilation, installé à l'extérieur 
du bâtiment, ne doit pas être situé au-dessus de 
zones de passage. Le condensat produit 
pendant le fonctionnement du chauffage 
pourrait s’écouler et former de la glace par 
temps froid.

5. Assurez-vous que l'installation de la ventilation 
est conforme à toutes les règlementations en 
vigueur et aux recommandations du fournisseur 
de gaz.

6. NE PAS raccorder ce chauffage à une cheminée 
indépendante et NE PAS l'associer à un autre 
appareil utilisant du combustible.

IMPORTANT : Pour les conduits standard, 
scellez tous les raccords des conduites 
d'évacuation avec du mastic silicone haute 
température. Si nécessaire, percez des trous et 
fixez chaque raccord avec trois vis à tôle.

NOTE : Si vous ne scellez pas tous les raccords 
du conduit de cheminée de 3" (8 cm), le chauffage 
risque de ne pas fonctionner correctement.

FIGURE 8: Localisation du terminal de ventilation

Installations au Canada1 Installations aux États-Unis2

A

Dégagements au-dessus du 
niveau du sol, d'une véranda, 
d'un porche, d'une terrasse 
ou d’un balcon

12" (30 cm)  12" (30 cm)

B
Dégagements pour 
une fenêtre ou une porte qui 
pourrait être ouverte

12" (30 cm) 9" (23 cm)

C Dégagements pour 
une fenêtre condamnée

12" (30 cm)* 12" (30 cm)*
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1 Conformément à la norme CSA B149.1 en vigueur, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
2 Conformément à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 en vigueur, National Fuel Gas Code.
+ Un terminal de ventilation ne doit pas déboucher directement au-dessus d'un passage ou d'une allée 

située entre deux habitations individuelles et desservant les deux habitations.
** Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert sur au 

moins deux côtés sous le plancher.
* Pour les dégagements non spécifiés dans les normes ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CSA B149.1, le 

dégagement doit être conforme aux codes d'installation en vigueur et aux exigences du fournisseur de 
gaz.

D

Dégagements verticaux au 
niveau des soffites ventilés 
situé au-dessus du 
débouché à une distance 
horizontale de 2' (61 cm) de 
la ligne médiane du 
débouché.

12" (30 cm) 12" (30 cm)

E Dégagements au niveau des 
soffites non ventilés

12" (30 cm) 12" (30 cm)

F Dégagements pour 
angle ouvert

* *

G Dégagements pour un angle 
fermé

18" (46 cm) 18" (46 cm)

H

Dégagements de chaque 
côté de la ligne médiane 
prolongée verticalement au-
dessus de l'ensemble 
compteur/régulateur.

3' (91 cm) à une hauteur de 15' (4,5 
m) au-dessus de l'ensemble 

compteur/régulateur
*

I
Dégagements pour
la sortie de la ventilation du 
régulateur

3' (91 cm) *

J

Dégagements pour l'entrée 
d'air non mécanique du 
bâtiment ou de l'entrée d'air 
de combustion de tout autre 
appareil.

12" (30 cm) 9" (23 cm)

K Dégagements pour l'entrée 
d'air mécanique

6' (1,83 m)
3' (91 cm) au-dessus si à mois de 

10' (3 m) horizontalement

L

Dégagements au-dessus de 
zones de passages ou 
d'allées pavées situés sur 
une propriété privée.

7' (2,13 m)+ 7' (2,13 m)+

M
Dégagements sous une 
véranda, un porche, une 
terrasse ou un balcon

12" (30 cm)** 12" (30 cm)**
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8.6 Suspendre le chauffage

Les garages de particuliers peuvent avoir différentes 
tailles, formes, styles et présenter des modes de 
constructions très variés. En raison de toutes ces 
variables, il n'est pas possible d'inclure le matériel de 
montage avec le chauffage CGTH-Series. Même si 
les chevrons et les solives en bois sont les éléments 
structurels les plus courants pour suspendre un 
chauffage dans un garage de particuliers, d'autres 
configurations structurelles sont également illustrées 
ci-dessous.

Dans les méthodes les plus courantes présentées à 
la Page 22, Figure 10 pour accrocher le chauffage, la 
longueur de chaîne permet d'abaisser le chauffage. 

Quelle que soit la méthode choisie pour suspendre le 
chauffage, les trois points de suspension requis 
doivent être capables de supporter 75 lb minimum 
(33 kg) chacun.

8.7  Retirer la vis de transport de la porte du 
boîtier de commande
Le ventilateur situé à l'intérieur du boîtier du brûleur 
est muni d'une vis de transport afin de le protéger 
contre tout dommage pendant le transport. Avant de 
suspendre ou de faire fonctionner le chauffage, 
retirez la vis de transport et l'étiquette en papier de la 
porte du boîtier de commande, Voir Page 21, Figure 
9. Une rondelle en nylon placée à l'intérieur du boîtier 
de commande va se détacher. Le démontage de la 
rondelle du boîtier de commande n'est pas 
obligatoire.

FIGURE 9: Vis de transport

Risque de blessure grave

Accrochez l'appareil de chauffage avec des 
matériaux ayant une charge de travail 
minimale de 33 kg (75 lb).
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels.

ATTENTION

ATTENTION

Risque de coupure/pincement

Portez un équipement de protection pendant 
l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les bords des pièces sont tranchants.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures graves.
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FIGURE 10: Détails de la suspension

8.8 Assemblage du chauffage
• Faites glisser le support de suspension arrière sur 

le réflecteur comme indiqué à la Page 22, Figure 
11.

• Fixez l'embout du réflecteur à l'aide de clips en U 
comme indiqué à la Page 22, Figure 11.

FIGURE 11: Assemblage du chauffage

Le plus courant pour les 
installations résidentielles

Le plus courant pour les 
installations non résidentielles

Poutre 
en bois

Poutre en bois

Boulon à œil 
avec fil de bois

Poutre IPN Poutre en béton
Crochet à vis Attache-support 

pour poutre

Ancrage

Rondelle
Contre-écrou

Au besoins

Mousqueton

Mousqueton
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8.9 Installation standard
Figure 12, à la Page 23, montre une installation standard du chauffage CGTH-Series. Le schéma 
d'installation montre une installation avec ventilation horizontale droite, mentionne l'espace minimum requis 
pour l'entretien, ainsi que la distance admissible entre les deux points de suspension.
Les modalités d'installation détaillées de la ventilation sont illustrées dans la section de ce manuel 
consacrée à la ventilation.

FIGURE 12: Installation standard

8.10 Orientation du chauffage
Le chauffage CGTH-Series peut être installé dans 
l'une des trois configurations indiquées ci-dessous. 
Sélectionnez l'orientation qui convient le mieux à 
l'emplacement que vous avez choisi pour votre 
chauffage.

• Horizontal

• Incliné à 45° à droite

• Incliné à 45° à gauche

NOTE : Si la ventilation du chauffage doit passer par le 
toit, lisez attentivement les instructions 
d'installation de la ventilation par le toit. en 
Pages 35 et 36. Assurez-vous que 
l'emplacement d'installation choisi répond aux 
critères (la longueur de la ventilation ne doit pas 
dépasser 10’ soit 3 m) décrits dans cette section.

8.11 Installation horizontale
Pour une installation horizontale :

1. Voir Page 19, Figure 8 pour connaître les 
emplacements autorisés 
pour les terminaux de ventilation.

2. À l'aide de mousquetons, fixez deux chaînes en 
acier soudé de même longueur, d'une capacité 
de traction de 75 lb. (33 kg), aux deux trous les 
plus hauts du support fixe avant.

3. Passez l'extrémité libre des deux chaînes dans 
un autre mousqueton. Voir Page 24, Figure 13.

4. Vous pouvez maintenant installer le 
mousqueton le plus haut du système de 
suspension que vous avez préparé pour 
suspendre le chauffage. Si nécessaire, vous 
pouvez également installer une longueur de 
chaîne supplémentaire pour descendre le 
chauffage.

Hauteur de montage 
minimale

minimale

Réflecteur Boîtier du
brûleur

Mur extérieur

Terminal de ventilation

Points de
fixation

maximale 
Minimum

recommandé
pour l'entretien

X Dimension
Modèle Minimum Maximum

CGTH-30 60" (1,5 m) 72" (1,8 m)
CGTH-40 102" (2,5 m) 114" (2,8 m)
CGTH-50 102" (2,5 m) 114" (2,8 m)

(*) Hauteur minimum pour une installation 
dans un hangar pour avions ou un garage 
collectif, Voir Page 14, Sections 6.5.1 et 6.5.2.
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FIGURE 13: Installation horizontale

8.12 Installation avec inclinaison 45°
Pour les installations avec inclinaison :

1. Déterminez si le chauffage doit être incliné à 
gauche ou à droite. Voir Page 24, Figure 14. 
Choisissez le point de suspension pour une 
inclinaison à gauche ou à droite. Vous devez 
utiliser deux points de suspension pour le support 
avant. 

2. Vous pouvez maintenant installer le mousqueton 
le plus haut du système de suspension que vous 
avez préparé pour suspendre le chauffage. Si 
nécessaire, vous pouvez également installer une 
longueur de chaîne supplémentaire pour 
descendre le chauffage.

FIGURE 14:  Installation avec inclinaison 45°
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8.13 Installation de la grille (pour certains modèles 
uniquement)
Une grille de protection est incluse avec certains 
modèles de chauffage CGTH-Series. Cette grille est 
fournie en sections et doit être montée sur la face 
inférieure du réflecteur avant la mise en service.

Les sections de la grille sont maintenues par un 
guide formé par le rebord arrondi du réflecteur. Le 
plus petit chauffage, qui mesure 8’ de long (2,4 m), 
nécessite l'installation de deux sections de grille de 
protection, tandis que le chauffage le plus long, 11' 6" 
de long (3,5 m), nécessite trois sections de grille de 
protection.

La section de la grille (P/N 08050001) est conçue 
pour être étendue et installée sur toute la longueur 
du réflecteur. La patte de grille (P/N 08050002) 
s’installe au niveau de l'extrémité de la grille la plus 
éloignée du brûleur.

Installation :

Étape 1. Installation du capuchon en silicone. Voir 
Page 25, Figure 15.

• Des capuchons en silicone (P/N 91915951) 
doivent être placés de chaque côté de la grille au 
niveau des deux griffes ainsi que sur la griffe 
centrale.

FIGURE 15: Installation du capuchon en silicone

Étape 2. Fixez la patte de grille au niveau de la dernière 
section de la grille.  Voir Page 25, Figure 16.

Étape 3. Installez les sections de la grille comme 
indiqué à la Page 26, Figure 17.

• Fixez la ou les premières sections de la grille (P/N 
08050001) sur la partie inférieure du réflecteur 
comme indiqué. Les rebords de la grille reposeront 
dans le guide formé par l’arrondi des côtés 
réflecteur. Assurez-vous que les capuchons en 
silicone ont bien été installés.

• Fixez la dernière section de la grille avec la patte 
sur le côté inférieur du réflecteur. Orientez la grille 
vers le support fixe avant à côté du brûleur et l'un 
vers l'autre comme indiqué.

FIGURE 16: Installation de la patte de grille
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FIGURE 17: Réflecteur et grille

Description
Numéro de 

pièce
Section de grille 08050001
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SECTION 9: INSTALLATION DE LA VENTILATION

La ventilation est disponible en deux matériaux : 
acier galvanisé et Cox Geelan. Pour la ventilation 
galvanisée, Voir Pages 29 à 33. Pour la ventilation 
Cox Geelen, Voir Pages 33 à 35. La ventilation 
galvanisée s'installe uniquement horizontalement. La 
ventilation Cox Geelen peut être installée 
horizontalement ou verticalement. La longueur totale 
maximale de la ventilation est de 10’ (3 m) avec un 
seul coude de 90°. Le conduit d’évacuation des 
fumées doit être autoportant.

9.1 Recommandations générales pour la 
ventilation

9.1.1 Ventilation
Ce chauffage est considéré comme un appareil à 
ventilation de catégorie III. La plaque signalétique de 
l’appareil indique la catégorie de ventilation et ce 
manuel décrit les exigences d’installation pour 
chaque catégorie de ventilation.

Ce chauffage doit être ventilé conformément aux 
instructions mentionnées dans ce manuel et en 
respect des règlements nationaux suivants, ainsi 
qu’aux autres réglementations qui peuvent 
s’appliquer localement :

États-Unis : Se référer au National Fuel Gas Code 
NFPA 54/ANSI Z223.1 – dernière révision.

Canada : Se référer au Code d’installation du gaz 
naturel et du propane CSA B149.1 – dernière 
révision.

9.1.2 Caractéristiques des catégories 
d’évacuations
Les chauffages à tubes radiants sont divisés en 
quatre catégories en fonction de la pression statique 
produite dans l’évacuation et du pourcentage de 
perte dans le conduit.

Catégorie I – un appareil de chauffage à tube radiant 
qui fonctionne avec une pression statique 
d’évacuation non positive et avec une température 
de gaz évitant la production excessive de condensat 
dans la conduite.

Catégorie II – un appareil de chauffage à tube 
radiant qui fonctionne avec une pression statique 
d’évacuation non positive et avec une température 
de gaz pouvant causer la production excessive de 
condensat dans la conduite.

Catégorie III – un appareil de chauffage à tube 
radiant qui fonctionne avec une pression statique 
d’évacuation positive et avec une température de gaz 
évitant la production excessive de condensat dans la 
conduite.

Catégorie IV – un appareil de chauffage à tube 
radiant qui fonctionne avec une pression statique 
d’évacuation positive et avec une température de gaz 
pouvant causer la production excessive de 
condensat dans la conduite.

Ce chauffage est considéré comme un appareil à 
ventilation de catégorie I ou III. La plaque 
signalétique de l’appareil indique la catégorie de 
ventilation et ce manuel décrit les exigences 
d’installation pour chaque catégorie de ventilation.

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Risque de coupure/pincement

Portez un équipement de protection pendant 
l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les bords des pièces sont tranchants.

Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures graves.
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9.1.3 Recommandations générales pour la 
ventilation
Voir Page 19, Figure 8 pour connaître les 
emplacements autorisés pour les terminaux de 
ventilation. Ce chauffage doit être ventilé 
conformément aux règlements nationaux, ainsi 
qu’aux autres réglementations qui peuvent 
s’appliquer localement :

États-Unis : Se référer au National Fuel Gas Code 
NFPA 54/ANSI Z223.1 – dernière révision. 

Canada : Se référer au Code d’installation du gaz 
naturel et du propane CSA B149.1 – dernière 
révision.

Le terminal de ventilation doit être installé à une 
hauteur suffisante afin d’éviter qu’il ne soit obstrué 
par la neige, et les matériaux composant le bâtiment 
protégés contre toute éventuelle dégradation 
provoquée par les gaz de combustion.

Si l'évacuation est située à proximité d’un passage 
de personnes, elle doit être placée à une hauteur 
d’au moins 7' (2,1 m) du sol.

Pour une ventilation galvanisée, scellez tous les 
raccords avec un mastic silicone haute température.

Pour éviter toute formation de givre et de 
condensation dans le conduit double paroi, réglez le 
thermostat sur 50° F (10° C) et plus si la température 
de l'air extérieur descend en dessous de -20° F (-28° 
C).

9.1.4 Exigences aux États-Unis
La sortie de l’évacuation doit être située à au moins 
3’ (9 m) au-dessus de toute entrée d’air pulsé située 
à moins de 10’ (3 m).

L’évacuation doit être située à au moins 4’ (1,3 m) au-
dessous de l’appareil, 
4’ (1,3 m) horizontalement ou 1’ (3 m) au-dessus 
d’une porte, fenêtre ouvrante ou entrée d’air par 
gravité dans n‘importe quel bâtiment.

Le terminal de ventilation doit être situé à au moins 1' 
(0,9 m) de toute ouverture par laquelle les gaz 
évacués pourraient pénétrer dans un bâtiment.

9.1.5 Exigences au Canada
Le terminal de ventilation ne doit pas être installé à 
moins de 3' (0,9 m) de toute ouverture du bâtiment.

Le terminal de ventilation doit être installé à au moins 
3' (0,9 m) du sol.
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9.2 Installation d’un collier galvanisé
Pour toutes les installations avec conduits 
galvanisés, le collier galvanisé est inclus dans le 
carton. Voir Page 29, Figure 18. Pour faciliter 
l'installation, le collier de ventilation doit être installé 
à l’arrière du brûleur avant de suspendre le 
chauffage. Installez le collier galvanisé comme suit :

1. Appliquez un cordon de mastic silicone haute 
température sur la surface de contact de la bride 
du collier galvanisé.

2. Alignez les trois trous de montage du collier 
galvanisé avec les trois trous de montage à 
l’arrière du brûleur.

3. À l'aide d'un tournevis phillips #2 ou d'une clé 1/4", 
fixez le collier galvanisé à l’arrière du brûleur avec 
les trois vis (#8 x 3/8" de long) fournies dans le 
sachet de pièces livré avec le chauffage.

FIGURE 18: Vue arrière

9.3  Ventilation galvanisée horizontale

Une fois le chauffage correctement suspendu 
conformément aux précédentes instructions de cette 
section, procédez à l'installation de la ventilation 
comme décrit ci-dessous. Voir Page 30, Figure 19.

1. À l'aide d'un mètre ruban, mesurez la distance 
entre le sol et le centre du collier de ventilation à 
l’arrière du brûleur. Notez cette mesure ici 
__________.

2. À l'aide du mètre ruban, reportez cette mesure sur 
la surface intérieure du mur extérieur par lequel 
passera la ventilation ; marquez un repère. 
Contrôlez l'emplacement de perçage afin de vous 
assurer qu'il n'y a aucune structure dans le mur 
(comme des montants) pour éviter tout dommage. 
Vérifiez également que la sortie de l'évacuation 
respecte les exigences générales en matière de 
ventilation, Voir Page 27, Section 9.1.

3. À l'aide du mètre ruban, mesurez la distance entre 
l’arrière du chauffage et le mur extérieur. Notez 
cette mesure ici __________.

NOTE : Si la distance entre l'arrière du chauffage et 
le mur extérieur est supérieure à 5' (1,5 m), 
un kit d'extension de conduit double paroi (P/
N 08039000) sera nécessaire.

4. À partir de la marque de référence faite à l'étape 2, 
mesurez 1/4" (0,6 cm) verticalement vers le bas 
par pied mesuré à l'étape 3. Découpez un trou de 
5" (13 cm) pour l’évacuation au niveau de cette 
marque.

5. Installez le conduit d'évacuation de 3" (8 cm) à 
partir du collier de ventilation, sur la surface arrière 
du brûleur, et en le faisant passer à travers le mur 
extérieur. Veillez à sceller tous les raccords du 
conduit de 3" (8 cm) avec du mastic silicone haute 
température et fixez-les à l’aide de trois vis à tôle.

IMPORTANT : Le conduit d'évacuation de 3" (8 cm) 
doit dépasser d'au moins 6" (15 cm) de 
la surface extérieure du mur/de l’entrée 
d'air frais.

6. Assemblez ou découpez le conduit d'alimentation 
en air de 5" (13 cm) qui doit aller du collier de 
ventilation sur la face arrière du brûleur à la paroi 
extérieure du mur. Veillez à sceller tous les 
raccords du conduit d’alimentation en air frais de 
5" (13 cm) avec du mastic silicone haute 
température et fixez les raccords à l’aide de trois 
vis à tôle.

7. De l'extérieur du bâtiment, glissez le 
conduit d’alimentation en air assemblé ou 
découpé de 5" (13 cm) sur le conduit de 3" (8 cm) 
déjà installé. Raccordez le conduit de 5" 

Languette d'extrémité 

du turbulateur 

pliée sur l'échangeur de chaleur

Collier de ventilation

Vis de montage 

de 3/8 (x3)

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.
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(13 cm) au collier de ventilation situé sur la face 
arrière du brûleur avec du mastic silicone haute 
température et fixez le raccord avec trois vis à tôle.

8. De l'extérieur du bâtiment, faites glissez le terminal 
de ventilation sur le conduit de 3" (8 cm) et guidez 
la partie manchon du terminal de ventilation sur le 
conduit d'alimentation en air de 5" (13 cm) qui 
dépasse du mur extérieur. Fixez le conduit de 
d’alimentation en air au collier de ventilation du 
terminal avec du mastic silicone. 

9. Fixez le terminal de ventilation sur la paroi 
extérieure du mur.

 NOTE : Si le conduit de ventilation de 3" (8 cm) 
débouche directement en dessous et à 
moins de 24" (60 cm) du soffite du bâtiment, 
il convient d'utiliser une extension de 
ventilation en option pour empêcher les gaz 
de combustion de dégrader les surfaces du 
bâtiment.

FIGURE 19: Installation horizontale – Vue latérale

9.3.1 Installation du grillage aviaire
Avec le système de ventilation galvanisée, il est 
indispensable d’installer le grillage aviaire fourni avec 
le chauffage. Le grillage doit être installé directement 
à l'extrémité du conduit de 3" (8 cm) ou au niveau de 
l'extension du terminal de ventilation disponible en 
option. Les deux installations du grillage aviaire sont 
décrites ci-dessous.

Installation du grillage aviaire sur un conduit de 3" (8 
cm) :

1. Insérez le grillage aviaire à l’intérieur du conduit 
d'évacuation de 3" (8 cm), comme illustré à la 
Page 30, Figure 20.

2. Fixez le grillage aviaire à l’aide de vis à tôle.

Installation d'un grillage aviaire sur l’extension de 
terminal de ventilation en option :

1. Insérez le grillage aviaire à l’intérieur de l’extension 
de terminal de ventilation, comme illustré à la 
Page 30, Figure 20.

2. À l'aide du manche d'un marteau, ou d'un autre 
outil similaire, poussez le grillage aviaire aussi loin 
que possible dans l'extension.

3. Orientez l'extension de ventilation comme indiqué 
à la Page 30, Figure 20. Glissez l'extension sur le 
conduit d'évacuation de 3" (8 cm) aussi loin que 
possible ; fixez l'extension au conduit d'évacuation 
à l’aide de trois vis à tôle.

FIGURE 20: Installation du grillage aviaire

Vue de côté
Un tuyau de 7,6 cm 

est glissé à travers 

l'extrémité

Extrémité

Extension de 

ventilation en option

Pente vers le bas de 0,6 cm 

par pied vers l'extrémité

 de ventilation

Tuyau d'alimentation 

d´air de 12,5 cm
Conduit d'évacuation 

de 3" (7.6 cm)

Grille anti-oiseaux

Extension de ventilation

en option

Tuyau de ventilation 

de 13 cm (5”)

Conduit 

d'évacuation 

de 8 cm (3")



SECTION 9: INSTALLATION DE LA VENTILATION  

31 sur 55

9.3.2 Ventilation horizontale galvanisée avec un 
coude

Une fois le chauffage correctement suspendu 
conformément aux précédentes instructions de cette 
section, procédez à l'installation de la ventilation 
comme décrit ci-dessous.

NOTE : Pour cette installation, le kit coude 90° (P/N 
08038000) sera nécessaire.

1. À l'aide d'un mètre ruban, mesurez la distance 
entre le sol et le centre du collier de ventilation à 
l’arrière du brûleur. Notez cette mesure ici 
__________.

2. À l'aide du mètre ruban, reportez cette mesure sur 
la surface intérieure du mur extérieur par lequel 
passera la ventilation ; marquez un repère. 
Contrôlez l'emplacement de perçage afin de vous 
assurer qu'il n'y a aucune structure dans le mur 
(comme des montants) pour éviter tout dommage. 
Vérifiez également que la sortie de l'évacuation 
respecte les exigences générales en matière de 
ventilation, Voir Page 27, Section 9.1.

3. À l'aide du mètre ruban, mesurez les distances 'A', 
'B', 'C' et 'D' comme indiqué dans la Figure 21. 
Notez ces mesures ici (A= ______, B= ______, 
C=______, D=______) et additionnez-les.

NOTE : Si la somme des dimensions ci-dessus est 
supérieure à 5' (1,5 m), un kit d'extension de 
conduit double paroi de 5' (1,5 m) (P/N 08039000) 
sera nécessaire.

FIGURE 21: Installation horizontale – Vue du 
dessus

4. À partir de la marque de référence faite à l'étape 2, 
mesurez 1/4" (0,6 cm) verticalement vers le bas 
par pied mesuré à l'étape 3. Découpez un trou de 
5" (13 cm) pour l’évacuation au niveau de cette 
marque.

5. Découpez le conduit de 3" (8 cm) comme suit :
Longueur A
Diamètre de 3" = A - 8"

Longueur B
Diamètre 3" = B + C + D - 7 3/4"

Découpez toujours du côté non serti du conduit.

6. Enroulez le ressort de 1" (2,5 cm) de diamètre 
autour de la section extérieure du coude de 3" (8 
cm) comme illustré à la Page 32, Figure 22.

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.

Vue du dessus

Chauffage

Extrémité

de ventilation

Extension en option

Un tuyau de 8 

cm est glissé à 

travers 

l'extrémité
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FIGURE 22: Assemblage du coude – Vue de 
l'extrémité

7. Emboîtez les boucles à chaque extrémité des 
ressorts comme indiqué à la Page 32, Figure 22. 
Les boucles se connectent les unes dans les 
autres pour former une entretoise continue de 
ressorts hélicoïdaux autour de l’extérieur du 
coude de 3" (8 cm).

8. Placez le coude de 5" (13 cm) sur le coude de 3" 
(8 cm) (Voir Page 32, Figure 23).

FIGURE 23: Assemblage du coude – Vue en 
coupe

9. Fixez la partie coudée de 3" (8 cm) du kit coude 
90° au conduit de ventilation de 3" (8 cm) 

(longueur « A »). Utilisez du mastic silicone 
haute température et 3 vis à tôle. (Voir Page 32, 
Figure 24)

FIGURE 24: Assemblage du coude

10. Assemblez complètement les longueurs A, B et le 
coude de 3" (8 cm) et fixez-les au chauffage. 
Placez le collier de ventilation sur le conduit de 3" 
(8 cm). Tous les raccords doivent être scellés 
avec du mastic haute température et des vis à 
tôle. (Voir Page 32, Figure 25)

FIGURE 25: Assemblage du coude sur le collier 
de ventilation

11. Fixez le collier de ventilation au chauffage. 
Présentez le conduit de 5" (13 cm) sur le terminal 
de 3" (8 cm) et marquez la longueur requise. 
Notez que la longueur doit être suffisante pour 
que le chevauchement soit au minimum de 1 1/2" 
(4 cm) aux deux extrémités. Coupez le conduit à 
la longueur voulue depuis l'extrémité non sertie. 
Enfilez le conduit de 3" (8 cm) sur le conduit de 5" 
(13 cm) et enclenchez l’ensemble. Fixez la 
ventilation de 5" (13 cm) aux deux extrémités. 
Tous les raccords doivent être scellés avec du 
mastic haute température et des vis à tôle. (Voir 
Page 33, Figure 26)

Emboîtez les boucles 

comme indiqué

Ressort de diamètre

Coude de
Mastic silicone 

haute température

Vis autotaraudeuses

 (x 3)

Ressort 

Ressort

Coude de 13cm

Vis autotaraudeuses (x 3) et mastic 

silicone haute température 

Collier de ventilation

de 13cm

Patte  en acier 

inoxydable

Chauffage
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FIGURE 26: Assemblage du collier de ventilation 
et du terminal de 5"

12. Insérez le terminal de ventilation et répétez 
l'étape 11 pour l’installation du coude de 5" (13 
cm) à travers le mur. Fixez le terminal de 
ventilation sur la paroi extérieure du mur.

NOTE : Si le conduit de ventilation de 3" (8 cm) 
débouche directement en dessous et à moins 
de 24" (61 cm) du soffite du bâtiment, il 
convient d'utiliser une extension de ventilation 
et de la fixer à l’aide de trois vis à tôle.

9.4  Ventilation horizontale Cox Geelen

Une fois le chauffage correctement suspendu 
conformément aux précédentes instructions de cette 
section, procédez à l'installation de la ventilation 
comme décrit ci-dessous.

1. À l'aide d'un mètre ruban, mesurez la distance 
entre le sol et le centre du collier de ventilation à 
l’arrière du brûleur. Notez cette mesure ici 
__________.

2. À l'aide du mètre ruban, reportez cette mesure sur 
la surface intérieure du mur extérieur par lequel 
passera la ventilation ; marquez un repère. 
Contrôlez l'emplacement de perçage afin de vous 
assurer qu'il n'y a aucune structure dans le mur 

(comme des montants) pour éviter tout dommage. 
Vérifiez également que la sortie de l'évacuation 
respecte les exigences générales en matière de 
ventilation, Voir Page 27, Section 9.1. Découpez 
un trou de 5" (13 cm) pour le terminal de 
ventilation.

3. À l'aide du mètre ruban, mesurez la distance entre 
l’arrière du chauffage et le mur extérieur. Notez 
cette mesure ici __________.

A. Les configurations suivantes donnent une 
dimension B comme Figure 27 :

Kit de ventilation murale horizontale (P/N 
08032200) = 
25" (64 cm)

Kit de ventilation murale horizontale (P/N 
08032200) =
Conduit concentrique 10" (25 cm) P/N 
90506003 = 35" (89 cm)

Kit de ventilation murale horizontale (P/N 
08032200) = 
Conduit concentrique 20" (50 cm) P/N 
90506004 = 45" (114 cm)

Kit de ventilation murale horizontale (P/N 
08032200) =
Conduit concentrique 39" (100 cm) P/N 
90506005 = 64" (163 cm)

Sélectionnez la configuration adaptée à la 
distance requise. Si une distance inférieure 
est nécessaire, voir Page 34, Étape 5 pour 
les instructions de découpe.

Vis autotaraudeuses

(x 3) et mastic silicone 

haute température 

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.
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FIGURE 27: Installation horizontale – Vue latérale de la ventilation Cox Geelen

4. Installez l'adaptateur de ventilation (P/N 90506012) et 
fixez-le à l'aide de vis à tôle #8 x 3/8" comme illustré 
à la Page 34, Figure 28.

5. Si le conduit concentrique doit être découpé (voir 
la note à la Page 35), suivez les instructions A-E. 
Voir Page 35, Figure 29. Si le conduit concentrique 
ne doit pas être découpé, voir la note à la Page 
35. Suivez les instructions A et F ci-dessous. Voir 
Page 35, Figure 29.

A. Installez le terminal de ventilation horizontal 
(P/N 90506011) en veillant à ce que les trous 
d'admission d'air soient orientés vers le bas. 
Installez les plaques de solin à l'aide du 
matériel fourni. Voir Figure 29.

FIGURE 28: Collet de solin et adaptateur de 
conduit

B. Mesurez de l'extrémité de l'adaptateur à 
l'extrémité du terminal de ventilation pour 
obtenir la dimension C, Page 34, Figure 27. 
Notez cette mesure ici __________. 

C. Séparez les conduits de 3" (8 cm) et de 5" (13 
cm) en tirant sur le conduit de 3" (8 cm) à 
partir de l'extrémité sur laquelle se trouve le 
joint de silicone interne. Retirez le ressort 
interne de l'extrémité sans joint en silicone 
du conduit de 5" (13 cm).

D. Ajoutez 3,5" (9 cm) à la dimension notée à 
l'étape B, afin de tenir compte du joint interne 
du conduit. Découpez les conduits de 3" (8 
cm) et de 5" (13 cm) à cette longueur et 
ébavurez les extrémités. Découpez toujours 
à partir de l'extrémité sans joint en silicone.

E. Assemblez à nouveau les conduits de 3" (8 
cm) et de 5" (13 cm) en utilisant l'entretoise 
interne uniquement du côté avec joint en 
silicone.

Conduit d'évacuation de 3" (8 cm)

Tuyau d'arrivée d'air de 5” (13 cm)

Adaptateur de ventilation concentrique
Plaques de solin

Extrémité du mur

Ventilation inclinée vers le bas de 6 cm par pied vers le mur

Vue de

côté

Vis

Adaptateur
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FIGURE 29: Configurations avec ventilation 
horizontale

Table 1: Composants

 F. Séparez le terminal de ventilation du 
chauffage. Insérez le conduit découpé entre 
l'adaptateur et le terminal de ventilation. En 
commençant par l'extrémité de l'adaptateur, 
poussez l'extrémité lisse du conduit vers les 
joints en silicone. Le raccord doit s'emboîter 
fermement. Si une force excessive est 
nécessaire pour assembler les pièces, 
vérifiez d'abord que la coupe ne comporte 
pas de bavures, puis appliquez de l'eau 
chaude savonneuse sur les joints en 
silicone.

Note : Le joint d'étanchéité de ce conduit est 
conçu pour assurer un raccord permanent et 
parfaitement étanche. Il n'est pas nécessaire 
d'utiliser du mastic silicone supplémentaire 
ni des vis de fixation.

9.5  Ventilation verticale Cox Geelen

Une fois le chauffage correctement suspendu 
conformément aux précédentes instructions de cette 
section, procédez à l'installation de la ventilation 
comme décrit ci-dessous. Veillez à respecter les 
recommandations générales pour la ventilation à la 
Page 18, Section 8.5.

FIGURE 30: Configurations avec ventilation 
verticale

Numéro de 
pièce Description

90506003 Conduit concentrique 10" (25 cm)
90506004 Conduit concentrique 20" (51 cm)
90506005 Conduit concentrique 39" (99 cm)
90506006 Conduit concentrique 79" (200 cm)
90506011 Collet de solin 27,5" (70 cm)
90506012 Adaptateur de ventilation
90506013 Plaque murale

Chauffage

ATTENTION

Risques liés au monoxyde de carbone

Les appareils de chauffage doivent être 
évacués à l'extérieur. Utiliser les matériaux 
fournis.
Cet appareil de chauffage a besoin d'air frais 
pour fonctionner en toute sécurité et doit être 
installé de manière à ce qu'il y ait des 
dispositions pour une combustion et une 
ventilation adéquates.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.

Toit

Collet 

de solin

Brûleur

Terminal 

de toit

Bride de 

fixation

minimum 

au-dessus 

du toit

Utilisez le tableau 2 pour sélectionner les longueurs pour A et B
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Table 2: Composants

1. À l'aide d'une scie, découpez un trou de dégagement 
de dimension suffisante dans la toiture pour permettre 
le passage vertical du conduit d'évacuation et du 
terminal de ventilation (minimum 5" ou 13 cm).

2. Installez l'adaptateur de ventilation (P/N 
90506012) et fixez-le à l'aide de vis à tôle #8 x 3/8" 
comme illustré à la Page 34, Figure 28.

3. Mesurez la distance entre le centre du trou et 
l'adaptateur de ventilation. Notez cette mesure ici 
__________. Si le conduit concentrique doit être 
découpé, suivez ces instructions :

A. Soustrayez 1,5" (3,8 cm) pour tenir compte du 
coude et des deux raccords.

C. Séparez les conduits de 3" (8 cm) et de 5" (13 
cm) en tirant sur le conduit de 3" (8 cm) à 
partir de l'extrémité sur laquelle se trouve le 
joint de silicone. Retirez le ressort interne de 
l'extrémité sans joint en silicone du conduit 
de 5" (13 cm).

C. Pour éviter tout dommage, coupez toujours 
les conduits de 3" (8 cm) et de 5" (13 cm) 
séparément.

D. Toujours découper à partir de l'extrémité sans 
joint en silicone et ébavurer soigneusement. 

4. Installez un collet de solin EPDM 4-7" (P/N 
90506015) en suivant les instructions ci-dessous :

A. Faites glisser le collet de solin vers le bas sur 
la section inférieure du conduit vertical. Vous 
pouvez utiliser de l'eau comme lubrifiant. 
Appliquez du mastic silicone sur la face 
inférieure de la bride. Retournez la bride 
flexible pour faciliter l’opération.

B. Enfoncez le solin de conduit afin qu’il épouse 
les contours du panneau de toit. Si le 
panneau de toit présente des angles aigus, 
vous pouvez utiliser un outil émoussé pour 
mettre le solin en place.

C. Faites passer le terminal de toit (P/N 

90506008) par le trou de 5" (13 cm). Depuis 
l'intérieur, assurez-vous que la ventilation est 
d'équerre. Fixez la bride de fixation de la 
ventilation à l'intérieur du bâtiment. Voir 
Figure 30.

D. Appliquez du mastic silicone entre la base et 
le toit. Percez et fixez le solin à la surface. 
Pendant le perçage, utilisez un outil 
émoussé pour enfoncer la base au niveau 
des angles aigus ; et inversement pour fixer 
les rivets ou les vis.

E. Suivez la séquence suivante : percez deux 
trous sur les côtés opposés de la base en 
aluminium à travers la tôle. Placez les 
fixations progressivement par paires et vers 
l'extérieur en évitant de laisser des espaces 
de plus de 1,5" (4 cm).

5. Avec le collier de ventilation sur le brûleur, installez 
le conduit supplémentaire. Poussez l'extrémité lisse 
de la ventilation vers les joints en silicone. Le 
raccord doit s'emboîter fermement. Si une force 
excessive est nécessaire pour assembler les 
pièces, vérifiez d'abord que la coupe ne comporte 
pas de bavures, puis appliquez de l'eau chaude 
savonneuse sur les joints en silicone.

FIGURE 31: Bride de fixation

Numéro de 
pièce

Description

90506001 Coude 90°
90506003 Conduit concentrique 10" (25 cm)
90506004 Conduit concentrique 20" (50 cm)
90506005 Conduit concentrique 39" (100 cm)
90506006 Conduit concentrique 79" (200 cm)
90506008 Terminal de toit 50,5" (128 cm)
90506012 Adaptateur de ventilation 

Toit

Collet de 

solin

Bride de fixation
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SECTION 10: RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

10.1 Configuration requise
Le chauffage CGTH-Series nécessite l'installation 
d'une prise électrique à trois broches avec mise à la 
terre à moins de 18" (46 cm) de l’arrière du brûleur 
du chauffage. Il est recommandé que la sortie du 
chauffage soit installée au plafond et qu'elle soit 
raccordée à un circuit dédié. NE PAS utiliser une 
rallonge électrique pour raccorder le chauffage.

Classement du chauffage : 120V, 60 Hz, 1 Ø, 1A

10.2 Mise à la terre
L’appareil de chauffage doit être mis à la terre 
conformément aux règlementations suivantes : 
États-Unis : Se référer au National Electrical Code®   

NFPA 70 – dernière révision Canada : se référer au 
Code canadien de l’électricité, CSA C22.1 Partie I – 
dernière révision.

10.3 Informations importantes
1. Le chauffage CGTH-Series est contrôlé par un 

thermostat basse tension (24 V AC) fourni avec le 
chauffage. Le transformateur de commande situé 
à l'intérieur du brûleur délivre l'énergie électrique 
nécessaire au fonctionnement du thermostat. 
Aucune autre alimentation électrique du 
thermostat n'est nécessaire.

2. Le câble pour connecter le thermostat au 
chauffage n'est pas fourni. Consultez les 
instructions d'installation fournies avec le 
thermostat pour connaître le bon diamètre de 
câble.

10.4 Position du thermostat
Pour de meilleurs résultats, placez le thermostat 
comme suit :

• Fixez le thermostat sur un mur à l’intérieur lorsque 
cela est possible.

• Fixez le thermostat à environ 60" (15,2 cm) du 
sol.

• Fixez le thermostat de sorte qu'il soit protégé de 
la chaleur émise par le chauffage.

• Fixez le thermostat au-dessus de l'étiquette du 
thermostat fournie dans le sachet contenant les 
accessoires. L'étiquette du thermostat contient 
des informations de sécurité importantes et il est 
indispensable de l’utiliser.

10.5 Installation du thermostat
1. Raccordez les fils au thermostat comme suit :

A. Branchez un des fils du thermostat à la borne 
« R » à l'intérieur du thermostat ; branchez le 
deuxième fil à la borne « W ». Voir Page 38, 
Figure 32.

B. Décollez la pellicule des bandes adhésives à 
l’arrière du support du thermostat et collez-le 
sur le mur ; fixez ensuite le thermostat sur son 
support à l'aide de deux vis.

DANGER

Risque de choc électrique

Branchez le radiateur dans une prise de plafond à 
trois broches mise à la terre.

Ne coupez pas et ne retirez pas la broche de mise 
à la terre de cette fiche.

Ne pas utiliser avec une rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
la mort ou un choc électrique.

DANGER

Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant toute 
opération d’entretien.
Remettez la porte en place avant de 
l'utiliser.
L'appareil de chauffage doit être 
correctement mis à la terre.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou un choc électrique.
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FIGURE 32: Installation du thermostat

2. Faites passer le câblage du thermostat entre le 
thermostat et l'arrière du chauffage. Fixez 
soigneusement les fils au mur afin de ne pas les 
endommager et d’obtenir une installation 
professionnelle.

3.Voir Page 38, Figure 33. Connectez les fils du 
thermostat aux bornes situées sur la face arrière
du brûleur comme suit :

A.À l'aide d'un outil de sertissage approprié, fixez 
les
fiches femelles (inclues dans le sachet 
d'accessoires) aux deux fils du thermostat.

B.Emboîtez les fiches mâles et 
femelles. Les bornes du thermostat ne sont pas 
polarisées.

FIGURE 33: Installation du thermostat – Vue 
arrière

DE FACE INTÉRIEUR DE LA COUVERTURE

Raccordement du 

 thermostat

Fil du thermostat.

Voir les instructions du thermostat.
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10.6 Schéma de branchement

Si une partie du câblage fournie avec le chauffage 
doit être remplacée, les fils utilisés doivent avoir une 
température nominale d’au moins 105° C et 
supporter 600 volts.

ATTENTION

Risque de choc électrique

Débranchez l'électricité avant l'entretien.

L'appareil de chauffage doit être correctement mis à la 
terre.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner
en cas de mort ou d'électrocution.

ATTENTION

Risque d'incendie

Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lors de 
l'entretien des commandes. Les erreurs de câblage 
peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et 
dangereux.

Vérifier le bon fonctionnement après l'entretien.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, 
des blessures graves ou des dommages matériels.

DANGER

Risque de choc électrique

Branchez le radiateur dans une prise de plafond à 
trois broches mise à la terre.

Ne coupez pas et ne retirez pas la broche de mise 
à la terre de cette fiche.

Ne pas utiliser avec une rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
la mort ou un choc électrique.
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FIGURE 34: Schéma de câblage interne

FIGURE 35: Schéma à contacts 
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SECTION 11: RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE 
GAZ

11.1 Installation des conduites d'alimentation en 
gaz
Un raccord d'alimentation en gaz de 3/8" est 
nécessaire comme indiqué à la Page 41, Figure 36. 
Pour vérifier la pression du système, il est nécessaire 
d'installer un robinet de 1/8" NPT en amont de la 
vanne d'arrêt de gaz manuelle fournie avec le 
chauffage.

Avant de raccorder les brûleurs au système 
d’alimentation en gaz, à la Page 41, Figure 36, 
vérifiez que tous les tests de haute pression du 
réseau de gaz ont été effectués. Si le brûleur est 
connecté, ne soumettez pas les conduites de gaz à 
un test de haute pression (supérieure à 1/2" psi/3,5 
kPa). L'appareil doit être isolé du système de 
conduites de gaz en fermant la vanne d'arrêt de gaz 
manuelle pendant tout essai de pression à des 
pressions inférieures ou égales à 1/2" psi (3,5 kPa).

Suivez ces instructions pour une installation 
sécurisée du système d'alimentation en gaz :

1. Suspendez tous les conduites de gaz avec des 
matériaux appropriés.

2. Utilisez des conduites en métal ou en acier forgé 
et des raccords en fonte malléable. L'utilisation de 
tubes en cuivre et de raccords en laiton est 
possible lorsque cette utilisation est conforme aux 
codes et règlements localement en vigueur. Tous 
les conduites, tuyaux et raccords doivent être 
neufs et exempts de défauts. Alésez 
soigneusement les extrémités des conduites et 
des tuyaux pour éliminer toute obstruction et 
bavure.

3. Utilisez une pâte à joint résistant au gaz de pétrole 
liquéfié sur tous les filetages.

4. Contrôlez l’étanchéité des raccords des conduites 
et tuyaux avant de mettre l’équipement de 
chauffage en service. Pour détecter les fuites de 
gaz, utilisez une solution d’eau et de savon, 
n’utilisez jamais de flamme nue.

FIGURE 36: Conduites d'alimentation en gaz

Non fourni par Roberts Gordon

Chauffage

Union de tuyau REMARQUE : Un robinet de 1/8" NPT doit

être installé en amont de l'alimentation en

gaz du chauffage.Vanne d'arrêt manuelle du gaz

                                       Mamelon de tuyau 3/8" NPT



CGTH INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE MANUAL

42 sur 55

SECTION 12: FONCTIONNEMENT

1. Cet appareil n'est pas équipé d'une veilleuse. Il 
est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume 
automatiquement le brûleur. N'ESSAYEZ 
JAMAIS d'allumer le brûleur à la main.

2. AVANT CHAQUE ALLUMAGE, essayez de 
détecter toute fuite de gaz tout autour de 
l'appareil (odeur). Veillez à humer l’air près du 
sol car certains gaz sont plus lourds que l'air et 
restent près du sol.

3. Utilisez uniquement votre main pour enfoncer 
ou tourner le bouton de commande du gaz. 
N'utilisez jamais d'outils. Si vous n’arrivez pas à 
enfoncer ou tourner le bouton à la main, 
n'essayez pas de le réparer, appelez un 
technicien qualifié. Toute utilisation d’une force 
excessive ou tentative de réparation peut 
entraîner un incendie ou une explosion.

4. N'utilisez PAS cet appareil si une quelconque 
partie a été immergée dans l'eau. Appelez 
immédiatement un technicien qualifié pour 
inspecter l'appareil et remplacer toute partie du 
système de commande et toute commande qui 
a été immergée dans l'eau.

12.1 Instructions d'utilisation
STOP ! Lisez les informations de sécurité ci-dessus.

1. Réglez le thermostat sur le réglage le plus bas.

2. Coupez l’alimentation électrique du chauffage.

3. N'ESSAYEZ JAMAIS d'allumer le brûleur à la 
main.

4. Fermez le robinet de gaz de la conduite 
d’alimentation en gaz du chauffage.

5. Attendez cinq (5) minutes pour évacuer tout gaz. 
Si vous sentez une odeur de gaz, ARRÊTEZ 
TOUT ! Si vous ne 
sentez aucune odeur 
de gaz, passez à 
l'étape suivante.

6. Ouvrez le robinet de 
gaz manuel sur la conduite d’alimentation en 
gaz du chauffage.

7. Activez l’alimentation électrique du chauffage.

8. Réglez le thermostat sur la température désirée.

9. Si le chauffage ne démarre pas, Voir Page 42, 
Section 12.2 et appelez votre technicien de 
maintenance ou votre fournisseur de gaz.

12.2  Pour éteindre le chauffage à gaz
1. Réglez le thermostat sur le réglage le plus bas.

2. Coupez l'alimentation électrique du chauffage si 
une intervention d’entretien ou de réparation est 
prévue.

3. Fermez le robinet de gaz de la conduite 
d’alimentation 
en gaz du chauffage.

12.3 Séquence des opérations
1. Lorsque la température doit être relevée, le 

moteur du souffleur se met en marche.

2. Une fois que le moteur approche de son régime 
nominal de fonctionnement, le pressostat se 

Risque de
coupure/pincement

Portez un équipement de 
protection pendant 
l'installation, l'utilisation et 
l'entretien.
Les bords des pièces sont 
tranchants.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Risque de brûlure
Laissez refroidir le 
chauffage avant toute 
opération d’entretien.
Les tuyaux sont 
susceptibles de rester 
chauds même après l'arrêt 
du chauffage.

Risque d'explosion

Coupez l'alimentation en 
gaz de l'appareil avant 
toute intervention.

DANGER

Risque de choc électrique
Coupez l'alimentation en 
électricité avant de procéder 
à l'entretien.

Cet appareil doit être 
connecté à une alimentation 
électrique correctement mise 
à la terre.
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ferme et active le module d’allumage qui à son 
tour déclenche la purge.

3. Le module d'allumage met alors sous tension le 
dispositif d'allumage par étincelle.

4. Lorsque l'étincelle se forme, la vanne 
d'alimentation en gaz est mise sous tension.

5. Si une flamme est détectée, le gaz reste ouvert. 
Une fois la température réglée atteinte, le 
mécanisme de commande du système se 
désactive et la vanne de gaz est fermée.

6. Si aucune flamme n'est détectée, le module se 
ferme et une période de purge commence. 
Après la période de purge, le module d'allumage 
met sous tension l'allumeur à étincelle et la 
vanne de gaz. Encas d’absence de flamme, une 
troisième et dernière séquence de purge/
allumage est lancée. Après trois tentatives 
infructueuses, le mécanisme de contrôle du 
système se verrouille pour une période d'une 
heure ou jusqu'à ce que l'unité soit réinitialisée.

7. La réinitialisation s'effectue en coupant 
l'alimentation du chauffage pendant au moins 
5 secondes

8. Avec un système à trois essais, lorsque la 
flamme est obtenue puis perdue au premier ou 
au deuxième essai, la vanne de gaz s'arrête 
automatiquement. Une purge et un essai 
d'allumage sont alors lancés.

12.4 Essais
Vérifiez que le chauffage dispose d'une alimentation 
en gaz correctement purgée et d'une alimentation 
électrique adaptée. 

Après avoir coupé l'alimentation en gaz au niveau de 
la vanne de gaz et coupé l'alimentation électrique en 
actionnant l'interrupteur dédié et en retirant la prise 
électrique de l'appareil, ouvrez la porte du boîtier de 
commande fixée par quatre vis. Retirez la vis 
d'étanchéité du robinet de pression de sortie à l'aide 
d'une clé Allen de 3/16" et installez un robinet et un 
tuyau de test. Retirez le capuchon du régulateur à 
l'aide d'un tournevis plat à travers le trou sur la partie 
supérieure du brûleur. Voir Page 43, Figure 37.

Ouvrez la vanne de gaz de l'appareil et branchez la 
prise électrique de l'appareil. Assurez-vous que la 
minuterie ou le thermostat, s'il est installé, est bien 
réglé pour déclencher le chauffage. Mettez sous 
tension l'interrupteur dédié. Si nécessaire, la 
séquence décrite dans les premier et deuxième 
paragraphes ci-dessus doit être respectée. Si ce 
n'est pas le cas, reportez-vous à la séquence 

détaillée de recherche des pannes. Lorsque la 
flamme est établie, vérifiez la pression du gaz et 
ajustez-la si nécessaire. Référez-vous à l’étiquette de 
données ou Page 10, Section 2, pour connaître le 
réglage de la pression de gaz.

Vérifiez la pression de gaz à la sortie de la vanne de 
gaz pour garantir que la pression minimale est 
respectée. Voir Page 10, Section 4, pour les réglages 
de la pression de gaz requise.

Coupez l'alimentation électrique (en éteignant le 
chauffage), retirez le manomètre et remettez le 
capuchon sur le robinet de pression de sortie, en 
vous assurant de la parfaite étanchéité de 
l’ensemble. Remettez le capuchon et la vis du 
régulateur en place. Refermez le panneau latéral du 
brûleur.

FIGURE 37: Test de pression

Capuchon et vis de régulateur

Prise de pression 

de sortie
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SECTION 13: DÉPANNAGE

DANGER

Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant toute 
opération d’entretien.
Remettez la porte en place avant de 
l'utiliser.
L'appareil de chauffage doit être 
correctement mis à la terre.
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner la mort ou un choc électrique.

Risque de
coupure/pincement

Portez un équipement de 
protection pendant 
l'installation, l'utilisation et 
l'entretien.
Les bords des pièces sont 
tranchants.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Risque de brûlure

Laissez refroidir le 
chauffage avant toute 
opération d’entretien.
Les tuyaux sont 
susceptibles de rester 
chauds même après l’arrête 
du chhauffaage.

Risque d'explosion

Coupez l'alimentation en 
gaz de l'appareil avant 
toute intervention.

DANGER

Risque d'incendie

Gardez tous les objets, 
liquides et vapeurs 
inflammables aux distances 
de sécurité minimales 
requises loin de l'appareil de 
chauffage.

Certains objets prendront feu 
ou exploseront s'ils sont 
placés à proximité du 
chauffage.
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13.1 Général
Ce guide de dépannage a été conçu pour vous aider 
à localiser et à résoudre les problèmes mineurs qui 
peuvent survenir avec le chauffage CGTH-Series.

Code d’installation et inspections annuelles : 
Toute installation et tout entretien des équipements 
ROBERTS GORDON® doit être effectué par un 
professionnel qualifié dans l’installation et l’entretien 
de l’équipement vendu et fourni par Roberts-Gordon 
LLC et se conformer à toutes les exigences 
énoncées dans les manuels ROBERTS GORDON® 

et de toutes les autorités gouvernementales 
compétentes concernant l’installation, l’entretien, le 
fonctionnement et l’étiquetage de l’équipement. Pour 
favoriser des performances et une sécurité 
optimales, Roberts-Gordon LLC recommande qu’un 
professionnel qualifié procède, au minimum, à des 
inspections annuelles de votre équipement 
ROBERTS GORDON® et d’effectuer les réparations 
nécessaires en utilisant uniquement les pièces de 
rechange vendues et fournies par Roberts-Gordon 
LLC.

LE VENTILATEUR NE SE MET PAS EN MARCHE

Cause possible Essayez de....

L'ALLUMEUR NE PRODUIT PAS D'ÉTINCELLES

Cause possible   Essayez de....

Le câble d'alimentation n'est pas branché. Branchez le câble d'alimentation sur une prise à trois 
broches reliée à la terre.

Le thermostat est réglé sur une température trop 
basse.

Augmentez le réglage de la température du 
thermostat.

Le module DSI doit être réinitialisé. Débranchez le câble d'alimentation du chauffage de 
la prise de courant ; attendez au moins cinq 
secondes. Rebranchez le câble du chauffage sur la 
prise.

Pas de courant au niveau de la prise électrique. Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
Câblage du thermostat défectueux ou Installez des 
fils temporaires pour court-circuiter thermostat 
défectueux.

Les bornes du thermostat à l'arrière du brûleur. Si le 
ventilateur démarre, retirez les fils temporaires et 
procédez comme suit :

Vérifiez le câblage entre le thermostat et le chauffage 
Si le câblage est OK, alors, remplacez le thermostat.

Le module DSI doit être réinitialisé. Débranchez le câble d'alimentation du chauffage de la prise de 
courant ; attendez au moins cinq secondes. Rebranchez le câble 
du chauffage sur la prise.

Allumeur ou câble d'allumage 
défectueux.

Débranchez le câble d'alimentation du chauffage de la prise de 
courant ; vérifiez que l’allumeur et le câble d'allumage ne sont 
pas endommagés. En cas de dommage, remplacez l'allumeur et/
ou le câble d'allumage.

Ventilation/admission d'air bloquée. Le chauffage est équipé d'un pressostat qui permet de détecter 
toute obstruction d'un conduit ou d'une arrivée d'air. Si les 
conduits d’évacuation ou d’alimentation en air sont obstrués, le 
pressostat ne permettra pas au chauffage de continuer à 
fonctionner.
Vérifiez l'absence d'obstruction dans les conduits d'évacuation et 
d'alimentation en air ; éliminez toute obstruction.
Vérifier si les tuyaux du pressostat ne sont pas lâches ou 
défectueux ; réparez/replacez/resserrez les tuyaux si nécessaire. 
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LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Cause possible             Essayez de....

Le pressostat ne fonctionne pas. Vérifiez l'absence d'obstruction dans les conduits d'évacuation et 
d'alimentation en air ; éliminez toute obstruction. Vérifier si les 
tuyaux du pressostat ne sont pas lâches ou défectueux ; réparez/
replacez/resserrez les tuyaux si nécessaire. Vérifiez que la 
tension est bien de 24 V sur les bornes secondaires 4 et 5 (fils 
rouge et jaune) du transformateur. 
SI CE N’EST PAS LE CAS : Vérifiez que la tension est bien de 
120 V sur les bornes primaires 1 et 3 (noir et blanc) du 
transformateur. Si la tension est bien de 120 V, remplacez le 
transformateur. Si la tension n’est pas de 120 V, vérifiez le 
câblage entre le câble d’alimentation, le moteur du ventilateur et 
le transformateur.

SI C’EST LE CAS : Connectez un câble pour court-circuiter les 
bornes du pressostat ; si cette opération permet de démarrer le 
ventilateur, remplacez le pressostat. Voir Page 53, Section 15.1 
pour connaître la référence qui s'applique de votre chauffage. Ne 
rétablissez pas le fonctionnement normal du chauffage avant 
d’avoir remplacé le pressostat.

Mauvais réglage de l’éclateur de 
l'allumeur.

Remettre l'éclateur à 1/8" (3,175 mm).

Présence d'air dans la conduite de 
gaz.

Purgez les conduites de gaz.

Mauvaise pression d’entrée du gaz. Vérifiez la pression d'entrée du gaz au niveau de la conduite 
d'alimentation. La pression d'entrée du gaz doit être comme suit :
Gaz naturel :   5,0" wc (12,4 mbar) minimum                      

14,0" wc (34,8 mbar) maximum 
GPL :  11,0" wc (27,4 mbar) minimum                          

14,0" wc (34,8 mbar) maximum

Si la pression d'entrée du gaz ne répond pas aux exigences de 
pression d'entrée, contactez la compagnie de gaz.

La vanne de gaz ne s'ouvre pas. Vérifiez que la tension est bien de 24 V au niveau de la vanne.
SI CE N’EST PAS LE CAS : Vérifiez le câblage entre le module 
d'allumage et la vanne. Réparez/ remplacez les câbles si 
nécessaire. Si le câblage est correct, remplacez le module 
d'allumage.

SI C’EST LE CAS : Remplacez la vanne de gaz.
Faible pression de sortie du gaz. Vérifiez la pression du collecteur de gaz. Mesurer la pression au 

niveau de la vanne de gaz. Voir Page 43, Figure 37 et Page 47, 
Figure 38.

Gaz naturel : 3,5" wc (8,7 mbar)

GPL : 10,5" wc (26,1 mbar)
Si la pression du collecteur ne répond pas aux exigences, réglez la 
pression de sortie de la vanne à l'aide de la vis de réglage située 
sur la vanne.
NOTE : La pression d'entrée du gaz doit être vérifiée avant 
d'effectuer le test de pression de sortie.
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FIGURE 38: Lecture du manomètre
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LE BRÛLEUR NE RESTE PAS ALLUMÉ

Cause possible    Essayez de....

LE BRÛLEUR S'ALLUME ET S'ÉTEINT TROP RAPIDEMENT

Cause possible   Essayez de....

Réglage de l'anticipateur sur    Ajustez le réglage de l'anticipateur à 0,6. Voir Page 25, Figure 15.
le thermostat est trop bas.

LE BRÛLEUR ÉMET DES BRUITS DE VIBRATION LORSQU'IL FONCTIONNE

Cause possible     Essayez de....

Vibration moteur     Assurez-vous que la vis de transport a bien été retirée lors du déballage.
    Au niveau de la porte du boîtier. Voir Page 21, Section 8.7.

Les griffes métalliques de la grille      Identifiez la griffe responsable du bruit et protégez-la
de protection touchent le réflecteur    avec un capuchon en silicone Voir Page 25, Figure 15.

Câbles endommagés entre les 
modules DSI et l'électrode de 
détection.

Remplacez les câbles si nécessaire.

Module DSI défectueux. Remplacez le module DSI.
Céramique fissurée au niveau de 
l'électrode de détection.

Remplacez l'électrode.

Reflux des gaz de combustion. Vérifiez que le conduit de ventilation interne de 3" (8 cm) est 
complètement étanche.
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SECTION 14: ENTRETIEN

14.1 Entretien d’avant-saison et inspection 
annuelle
Pour garantir votre sécurité et des années de 
fonctionnement optimal du chauffage, l’entretien et 
les inspections annuelles doivent être effectués par 
un technicien qualifié dans l’installation et l’entretien 
des équipements de chauffage au gaz.

Coupez l’alimentation en gaz et en électricité avant 
de procéder à l’entretien ou à la maintenance. 
Laissez refroidir le chauffage avant de le réparer.

Avant chaque saison froide, un technicien qualifié 
dans l’installation et l’entretien des appareils de 
chauffage au gaz doit effectuer une inspection de 
sécurité approfondie du chauffage.

Pour obtenir des performances optimales, il convient 
d’inspecter en détail le gaz, l’électricité, les 
connexions du thermostat, les tuyaux, la ventilation, 
les suspensions et l’état général de l’appareil.

NOTE : Le débit de gaz et l’allumage du brûleur sont 
parmi les premiers éléments à inspecter.

Veuillez Voir Page 49 pour consulter la liste des 

suggestions des points à inspecter.

Code d’installation et inspections annuelles : 
Toute installation et tout entretien des équipements 
ROBERTS GORDON® doit être effectué par un 
professionnel qualifié dans l’installation et l’entretien 
de l’équipement vendu et fourni par Roberts-Gordon 
LLC et se conformer à toutes les exigences 
énoncées dans les manuels ROBERTS GORDON® 
et de toutes les autorités gouvernementales 
compétentes concernant l’installation, l’entretien, le 
fonctionnement et l’étiquetage de l’équipement. Pour 
favoriser des performances et une sécurité 
optimales, Roberts-Gordon LLC recommande qu’un 
professionnel qualifié procède, au minimum, à des 
inspections annuelles de votre équipement 
ROBERTS GORDON® et d’effectuer les réparations 
nécessaires en utilisant uniquement les pièces de 
rechange vendues et fournies par Roberts-Gordon 
LLC.

Risque de
coupure/pincement

Portez un équipement de 
protection pendant 
l'installation, l'utilisation et 
l'entretien.
Les bords des pièces sont 
tranchants.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Risque de brûlure
Laissez refroidir le 
chauffage avant toute 
opération d’entretien.
Les tuyaux sont 
susceptibles de rester 
chauds même après l'arrêt 
du chauffage.

Risque d'explosion

Coupez l'alimentation en 
gaz de l'appareil avant 
toute intervention.

DANGER

Risque de choc électrique
Coupez l'alimentation en 
électricité avant de procéder 
à l'entretien.

Cet appareil doit être 
connecté à une alimentation 
électrique correctement mise 
à la terre.

Environnement immédiat 
du chauffage

En raison des températures élevées, assurez-vous que le chauffage reste à bonne dis-
tance des vêtements, meubles, rideaux ou autres matériaux combustibles, de l'essence 
et autres vapeurs et liquides inflammables. Voir Page 15, Section 7, concernant l'éti-
quette murale du thermostat ou l'étiquette de dégagement des combustibles sur le chauf-
fage.

Véhicules et autres objets Maintenez en tout temps les dégagements aux combustibles.

Ne suspendez rien à l’appareil et ne posez rien dessus.

Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet étranger sous le réflecteur, entre les tubes ou au 
niveau des grilles décoratives ou de protection (incluses dans certains modèles).

Retirez immédiatement tout objet qui ne respecterait pas les dégagements aux 
combustibles. Voir Page 15, Section 7.
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Réflecteur Fixez le réflecteur à l'aide d'un support de réflecteur.

Le réflecteur ne doit pas toucher le tube.

Assurez-vous que le réflecteur ne présente ni saleté, ni inflexion, fissure ou distorsion.

N’utilisez pas l’appareil en cas d’inflexion, fissure ou déformation.

Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon humide.
Tuyau de ventilation La ventilation doit être en parfait état. À l’aide d’une lampe de poche, recherchez la 

présence de toute obstruction, fissure sur le tuyau, tout interstice dans les zones scellées 
ou de toute corrosion.

La zone doit être exempte de saleté et de poussière. Nettoyez au besoin.

Retirez tout dépôt, résidu de combustion ou calamine à l’aide d’une brosse métallique.

Après l'avoir nettoyé si nécessaire, fixez à nouveau le conduit d’évacuation au chauffage.

Voir Page 27, Section 9.
Entrée d’air extérieur L’entrée d’air extérieur doit être en parfait état. Recherchez la présence de toute 

obstruction, fissure sur le tuyau, tout interstice dans les zones scellées ou de toute 
corrosion.

La zone doit être exempte de saleté et de poussière. Nettoyez et remontez au besoin.
Tuyaux Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures sur les tuyaux.

Assurez-vous que les tuyaux sont correctement raccordés et suspendus de manière 
sécurisée.

Voir Page 21, Section 8.6 à page 25, Section 8.13.

Assurez-vous que le réflecteur ne présente ni saleté, ni inflexion, fissure ou distorsion.

Nettoyez ou remplacez au besoin.
Conduite de gaz Contrôlez l’absence de fuites de gaz. Voir Page 41, Section 11.
Fenêtre d’observation du 
brûleur

Assurez-vous qu’elle est propre et exempte de fissures ou trous.

Nettoyez ou remplacez au besoin.
Volute, roue et moteur du 
souffleur

Vous pouvez utiliser de l’air comprimé ou un aspirateur pour nettoyer la poussière et la 
saleté.

Coupelle et orifice du 
brûleur

Éliminez tous les objets étrangers (même les toiles d’araignée peuvent causer des 
problèmes).

Nettoyez soigneusement la poussière et les débris au niveau du brûleur.
Allumeur à étincelle 
directe

Inspectez l'allumeur. Remplacez l'allumeur en cas de présence excessive de résidus de 
carbone, d'érosion des électrodes ou d'autres défauts.

Remplacez-le s’il est fissuré ou cassé.
Thermostat L’appareil doit être en parfait état et aucun fil ou câble ne doit être exposé.

Voir Page 37, Section 10.
Points de fixation Assurez-vous que la suspension du chauffage est solide. 

Recherchez des signes d’usure sur la chaîne ou au niveau du plafond.

Voir Page 22, Figure 10.
Grille de protection 
(Selon les modèles)

La grille doit être solidement fixée. 

Voir Page 25, Section 8.13 .
Tuyau en silicone Assurez-vous que tous les raccords et le pressostat sont bien fixés.
Étiquette de thermostat Si une étiquette murale est présente, assurez-vous qu’elle est visible, lisible et conforme. 

Veuillez contacter Roberts-Gordon LLC ou votre revendeur indépendant ROBERTS 
GORDON® pour vous procurer une étiquette murale. Voir Page 11, Section 5.4.

Étiquettes de sécurité Les plaques ou étiquettes de sécurité du produit doivent être remplacées par l’utilisateur 
lorsqu’elles ne sont plus lisibles. Veuillez contacter Roberts-Gordon LLC ou votre 
distributeur indépendant ROBERTS GORDON® pour vous procurer de nouvelles plaques 
ou étiquettes. Page 3, Figure 1 à page 4, Figure 2.
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Cette section contient les numéros de pièces et les illustrations des composants du chauffage CGTH-Series.
Les lettres de renvoi sur les illustrations désignent directement la liste de pièces associée.

FIGURE 39: Illustrations de la liste des pièces
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15.1 Liste des pièces de rechange pour le brûleur
Pièce Numéro de pièce Description CGTH-30 CGTH-40 CGTH-50

A 08117000 Assemblage de la coupe du brûleur 1 1 1

B 90439300 Détecteur de flamme 1 1 1

C 90439101K Allumeur, principal 1 1 1

D 02553203 Assemblage de la fenêtre en mica 1 1 1

E 08018000 Adaptateur, support de fixation 1 1 1

F 90710201-P Moteur/ventilateur 1 1 1

C 90434009K Module d’allumage 1 1 1

H 90436900K Transformateur 1 1 1

I 90439806K Pressostat 1 - -

90439804K Pressostat - 1 -

90439802K Pressostat - - 1

J 90034500 Vanne de gaz (naturel) 1 1 1

90034600 Vanne de gaz (GPL) 1 1 1

K 91201618 Mamelon pour tuyau 1 1 1

L 08031500 Collet de solin 5" (13 cm) 1 1 1

M 08115100 Joint d'étanchéité de porte 1 1 1

N 90427706 Câble d'allumage 1 1 1

O 91306405 Câble d'alimentation 1 1 1
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15.2 Pièces pour tube et réflecteur
FIGURE 40: Tube et réflecteur

15.3 Liste des pièces de rechange pour le tube & le réflecteur
Pièce N. de pièce Description CGTH-30 CGTH-40 CGTH-50

A 08020001 Assemblage de l'échangeur de chaleur (8') (2,5 m)1 - -

08021001 Assemblage de l'échangeur de chaleur (11'6") (3,5 m)- 1 1

B 94273914 Boulon Rolok® hexagonal HD 5/16-18 x 7/8 4 4 4

C 96411600 Rondelle de blocage 5/16 à ressort hélicoïdal 4 4 4

D 08023000 Plaque de support 1 1 1

E 08070000 Joint d'étanchéité du tube du brûleur 1 1 1

F - Vis (#8 x 3/8") 4 4 4

G 08090000 Réflecteur (80") (203 cm) 1 - -

08090001 Réflecteur (120") (305 cm) 1 1

H 02750800 Embout 1 1 1

I 91107720* Clips en U 4 4 4

J 08080000 Support de réflecteur arrière (mobile) 1 1 1

K 08061000 Plaque de support - 1 1

08062000 Boulon de support en U - 2 2

(*) Le numéro de pièce indiqué est destiné à la commande et correspond à un paquet de 20 pièces.

Cintre fixe avant
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SECTION 16: LA GARANTIE ROBERTS GORDON® 
CARIBE®

ROBERTS-GORDON PRENDRA EN CHARGE :
Dans les 36 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 
dans les 42 mois à compter de la date d’expédition par Roberts-
Gordon LLC (en fonction de la première échéance), des pièces 
de rechange seront fournies gratuitement pour toute partie du 
produit dont la défaillance est due à un défaut de fabrication ou 
de matériau.
Roberts-Gordon LLC exigera le retour de la pièce en question à 
l’usine. Roberts-Gordon LLC réparera ou remplacera la pièce, à 
sa seule discrétion, après avoir déterminé la nature du défaut et 
la disposition de la pièce en question. 
Les pièces de rechange ROBERTS GORDON® sont garanties 
pour une période de 12 mois à partir de la date d’expédition par 
Roberts-Gordon LLC ou pour le restant de la période de garantie 
ROBERTS GORDON® CARIBE®.

ROBERTS-GORDON NE PRENDRA PAS EN 
CHARGE :
Les déplacements pour dépannage, appels de service et frais de 
main-d’œuvre.
L’envoi de pièces de rechange.
Les réclamations pour des produits dont l’intégralité du montant 
n’a pas été payé.
Les dommages causés par :

• Installation, utilisation ou entretien inadéquats.
• Mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification du 

produit 
ROBERTS GORDON® CARIBE® de quelque manière que ce 
soit.

• Utilisation du produit ROBERTS GORDON® CARIBE® pour un 
usage autre que celui auquel il est destiné.

• Alimentation en gaz ou en électricité incorrecte, accident, 
incendie, inondations, catastrophes naturelles, guerre, 
terrorisme ou autre sinistre.

• Entretien inadéquat, utilisation de pièces de rechange ou 
d’accessoires non recommandées par Roberts-Gordon.

• Défaut d’installation ou d’entretien du CARIBE® ROBERTS 
GORDON® tel qu’indiqué dans le manuel d’installation, 
d’utilisation et d’entretien.

• Déplacement du CARIBE® ROBERTS GORDON® après 
l'installation initiale.

• L’utilisation du CARIBE® ROBERTS GORDON® dans une 
atmosphère corrosive contenant des contaminants.

• Utilisation du produit CARIBE® ROBERTS GORDON® à 
proximité de matériaux combustibles ou explosifs.

• Tout défaut du CARIBE® ROBERTS GORDON® résultant d’un 
plan, d’une idée ou d’une spécification du client ou d’une 
personne agissant en son nom.

• Dommages subis pendant le transport. Dans ce cas, la 
demande d’indemnisation doit être adressée au transporteur.

LA GARANTIE EST NULLE SI :
Le produit ROBERTS GORDON® CARIBE® n’est pas installé par 
un professionnel spécialiste de l’installation et de l’entretien des 
équipements de chauffage au gaz.
Vous n’êtes pas en mesure de prouver la date d’achat originale 
et l’historique de l’entretien annuel recommandé.
La plaque signalétique et/ou le numéro de série sont retirés, 
rendus illisibles, modifiés ou altérés de quelque manière que ce 
soit.
Le produit ROBERTS GORDON® CARIBE® a été vendu ou cédé. 
Cette garantie n'est pas transférable.
Roberts-Gordon LLC n'est pas autorisé à inspecter le contrôleur 
et/ou les composants endommagés.

LISEZ VOTRE MANUEL D’INSTALLATION, 
D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
En cas de questions sur votre contrôleur, contactez votre 
technicien spécialiste. Si vous avez besoin de pièces de 
rechange ou si vous avez des questions à nous poser, appelez-
nous ou écrivez-nous : 

Roberts-Gordon LLC
1250 William Street
P.O. Box 44
Buffalo, New York 14240-0044
Téléphone : +1.716.852.4400
Télécopieur : +1.716.852.0854
Sans Frais : 800,828.7450
www.rg-inc.com
www.radiantheaters.com

Roberts-Gordon LLCLa responsabilité de l’entreprise ainsi 
que votre recours exclusif en vertu de la présente garantie 
ou de toute garantie implicite (y compris les garanties 
implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage 
particulier) se limitent à la fourniture de pièces de rechange 
pendant la durée de la présente garantie. Certaines 
juridictions ne permettent pas de limiter la durée d’une garantie 
implicite, il est donc possible que cette limitation ne s’applique 
pas. Il n’existe aucun droit, garantie ou condition, explicite ou 
implicite, statutaire ou autre, autre que ceux contenus dans cette 
garantie.

Roberts-Gordon LLC ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable des dommages accessoires ou indirects et 
n’encourra aucune responsabilité pour des dommages 
dépassant le montant que vous avez payé pour le produit 
CARIBE®ROBERTS GORDON®. Certaines juridictions ne 
permettent pas de limiter la durée d’une garantie implicite, il est 
donc possible que cette limitation ne s’applique pas à votre cas. 
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, mais 
vous pouvez également bénéficier d’autres droits qui varient 
d’une juridiction à l’autre.

Roberts-Gordon LLC ne sera pas responsable de la non-
exécution des termes de la présente garantie si elle est causée 
par des circonstances indépendantes de sa volonté, y compris, 
mais sans s’y limiter, la guerre, l’incendie, l’inondation, la grève, 
les ordonnances des autorités ou des tribunaux, les catastrophes 
naturelles, le terrorisme, l’indisponibilité des fournitures, des 
pièces ou de l’énergie. Personne n’est autorisé à assumer toute 
autre garantie, obligation ou responsabilité pour Roberts-Gordon 
LLC.

LIMITATIONS DE L’AUTORITÉ DES 
REPRÉSENTANTS :
Aucun représentant de Roberts-Gordon LLC, autre qu’un 
dirigeant, n’a le pouvoir de modifier ou de prolonger ces 
dispositions. Les modifications ou extensions ne sont 
contraignantes que si elles sont confirmées par écrit par un 
dirigeant de Roberts-Gordon LLC dûment habilité.





CHAUFFAGE INFRAROUGE

Courrier ou fax à :

À propos du propriétaire:

À propos de l'installateur:

Acheté auprès de (si différent de l'installateur)

À propos de votre chauffage :

Type d'installation (cocher une case):

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE PROPRIÉTAIRE

Téléphone

Nom:
Adresse: Ville: État: Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse: Ville: État: Code postal:
Téléphone:

Nom:

N° modèle: N° de série: Combustible: Date d'installation :

Adresse:

Secteur automobile
Bâtiment public

Industrie manufacturière
Bureaux

Entrepôt
Commerce de détail

Loisirs
Agriculture

Aéronautique
Autre

Ville: État: Code postal:
Téléphone:

Code d’installation et inspections annuelles: Toute installation et tout entretien des équipements ROBERTS GORDON doit être 
effectué par un professionnel qualifié dans l’installation et l’entretien de l’équipement vendu et fourni par Roberts-Gordon et se conformer à 
toutes les exigences énoncées dans les manuels ROBERTS GORDON et de toutes les autorités gouvernementales compétentes concernant 
l’installation, l’entretien, le fonctionnement et l’étiquetage de l’équipement. Pour favoriser des performances et une sécurité optimales, 
Roberts-Gordon recommande qu’un professionnel qualifié procède, au minimum, à des inspections annuelles de votre équipement 
ROBERTS GORDON et d’effectuer les réparations nécessaires en utilisant uniquement les pièces de rechange vendues et fournies par 
Roberts-Gordon.

©2020 Roberts-Gordon LLC – Tous droits réservés. Nulle partie de ce document, intégralement protégé par les droits d'auteur, ne 
peut être reproduite ou copiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit – graphique, 
électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou systèmes de stockage et de 
récupération de l'information – sans la permission écrite de Roberts-Gordon LLC. Imprimé aux États-Unis.

Ces produits ne sont pas destinés à un usage domestique.

Ce produit est destiné à aider les professionnels agréés dans l'exercice de leur jugement professionnel.
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