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POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES APPROPRIÉES, VOIR LES CODES DU BÂTIMENT LOCAUX.
L’INSTALLATION DE L’APPAREIL DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ QUALIFIÉ.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU SÈCHE-MAINS STELPRO XLERATOR® (SHDXL SERIES) 

NE PAS ÉCHANGER LES COUVERCLES.

LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT 
DU SÈCHE-MAINS XLERATOR

 )mc 901( “54Hommes 
Femmes 43“ (104 cm) 
Adolescents 41“ (99 cm) 
Enfants 35“ (84 cm) 
Personnes handicapées  37“ (89 cm) 

Fixations recommandées

Mur en maçonnerie Coquille d’expansion de ½ po 
 avec tire-fond de ¼ po

Mur creux Boulon traversant à oreilles de ¼ po 
Mur en bois Tire-fond de ¼ po avec rondelle

REF NO. DESCRIPTION

XL 1 Couvercle (inclus plaque signalétique) 
XL 2 Plaque signalétique 
XL 3 Boulon anti-vandal
XL 4 Clé anti-vandal 
XL 5 Sortie d’air (inclus joints d’étanchéité
 et vis)

XL 9 Groupe moteur comprenant le moteur 
 c/a faisceau de fils et joint d’étanchéité
XL 10 Nécessaire de plaque mural c/a 
 supports de fixation

XL 6 Bloque de raccord (inclus les vis)
XL 7 Contrôle de commande avec sonde 
XL 8 Élément chauffant 

XL 11 Supports du couvercle
XL 12 Passe-fils du logement du moteur
XL 13 Plaques de retenue du logement 
 du moteur  
XL 14 Nécessaire d’installation encastrée 
 (conformité aux normes de l’ADA)
XL 15 Capteur optique

Distances entre le plancher et le bas du 
sèche-mains suggérées par le fabricant

SI LE SÈCHE-MAINS EST INSTALLÉ AU-DESSUS D’UN 
COMPTOIR, LA DISTANCE ENTRE LE COMPTOIR ET LE 
SÈCHE-MAINS DOIT ÊTRE D’AU MOINS 15” (381 mm).

1. Enlever le couvercle du sèche-mains en dévissant les deux boulons inaltérables sur les côtés du couvercle avec la clé spéciale fournie avec  
 chaque appareil.

3. Brancher un sèche-mains de 110 ou 120 volts à un circuit de dérivation de 15 ampères en utilisant au minimum un fil de cuivre de calibre 12. (Ne pas  
 dépasser un circuit de dérivation de 20 ampères.) Brancher un sèche-mains de 208 ou de 220 ou 240 volts à un circuit de dérivation de 15 ampères  
 en utilisant au minimum un fil de cuivre de calibre 14. (Ne pas dépasser un circuit de dérivation de 15 ampères.)

4. Fixer les lignes aux bornes tel que l’indique le schéma électrique à l’intérieur du couvercle du sèche-mains. S’assurer qu’un fil de mise à la terre de  
 l’appareil est solidement fixé à la vis de mise à la terre verte sur le socle. Pour les longueurs de plus de 15 m (50 pi) ou pour les installations  
 multiples, augmenter le calibre du fil utilisé. Les sèche-mains situés dans une salle de douches ou d’autres endroits humides doivent être installés  
 avec des circuits protégés par des disjoncteurs de fuite à la terre.

5. Pour les installations multiples, vérifier le numéro de série indiqué à l’intérieur du sèche-mains avant de replacer le couvercle pour s’assurer qu’il  
 correspond au numéro de série indiqué sur l’étiquette au bas du couvercle.

2. Fixer la plaque murale, aux quatre coins, sur un mur lisse. Dans les endroits où le vandalisme est un problème, utiliser les deux trous de montage  
 additionnels montrés. Enlever l’assemblage de commande pour accéder au trou de montage droit. Fixer la plaque avec le type de fixation recom 
 mandé (voir ci-dessus).

NOTE POUR PROTÉGER LE SÈCHE-MAINS CONTRE LA CORROSION INTERNE CAUSÉE PAR L’EAU DE LAVAGE ET LES SOLUTIONS NETTOY-
ANTES, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’APPLIQUER UN BOURRELET DE SCELLANT À LA SILICONE AUTOUR DE L’EXTÉRIEUR DU 
COUVERCLE PRÈS DU MUR APRÈS L’INSTALLATION.

TROUS DE MONTAGE ADDITIONNELS POUR 
UNE INSTALLATION PLUS SÉCURITAIRE 
(VOIR LA NOTE 2 CI-DESSOUS)



Cet appareil est garanti pour cinq (5) ans. Si l'appareil devient défectueux durant cette période, il doit être retourné soit où vous l'avez 
acheté avec une copie de votre facture ou soit en communiquant tout simplement avec notre service à la clientèle (en ayant une copie 
de votre facture d'achat en main). Afin que cette garantie soit valide, l'appareil doit être installé selon les instructions et entretenu de 
façon régulière.
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DÉPANNAGE

DÉBRANCHER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SÈCHE-MAINS AVANT D’EN FAIRE L’ENTRETIEN.

Le sèche-mains ne se met pas en fonction

Le sèche-mains fonctionne continuellement

Le sèche-mains ne se met pas toujours en fonction ou se met en fonction par lui-même

Le sèche-mains chauffe, mais l’air ne sort pas

Le sèche-mains souffle uniquement de l’air froid

Le sèche-mains a une perte de volume d’air 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR  - LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ

Stelpro Design Inc. 
St-Bruno, QC J3V 6L7 
www.stelpro.com 

GARANTIE LIMITÉE POUR SÈCHE-MAINS #SHDXL 

Nettoyer doucement le couvercle (y compris les orifices d’admission d’air) en utilisant un chiffon doux ou une éponge et un savon 
ou un détergent doux avec de l’eau tiède pour déloger la saleté et les souillures.

Dans des conditions d’utilisation normales, le sèche-mains doit être nettoyé une fois par année. Une utilisation plus importante 
exige des nettoyages plus fréquents. La peluche sur l’admission d’air ou d’autres pièces internes du sèche-mains réduira 
l’efficacité et la durée utile des pièces mobiles. Pour nettoyer, enlever le couvercle en dévissant les deux boulons inaltérables du 
couvercle avec la clé spéciale fournie avec chaque appareil. Utiliser une petite brosse douce pour nettoyer délicatement toutes 
les pièces.

COMME POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN 
PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

1. Vérifier que le sèche-mains est alimenté en vérifiant l’entrée électrique, le disjoncteur et le fusible. Si l’alimentation est OK :
2. Vérifier la tension au bloc de dérivation du sèche-mains. Si OK :
3. Vérifier pour des fils de commande de sèche-mains desserrés et pour la présence de matières étrangères sur le capteur de  
 sèche-mains à côté de la sortie d’air. Si OK :
4. Remplacer la commande de sèche-mains.

1. Vérifier pour des fils desserrés, débranchés ou mal acheminés à la commande de sèche-mains. Si OK :
2. Remplacer la commande de sèche-mains.

1. Vérifier le fusible de moteur, le cas échéant. Si OK :
2. Remplacer le moteur.

1. Vérifier pour des connexions desserrées sur l’élément chauffant. Si OK :
2. Remplacer l’élément chauffant.

1  Vérifier s’il y a une fuite d’air à l’élément. Si OK, 
2. Remplacer l’élément chauffant.

1. Vérifier pour la présence de matières étrangères sur le capteur optique à côté de la sortie d’air. Si OK :
2. Vérifier pour des fils desserrés à la commande de sèche-mains. Si OK :
3. Remplacer la commande de sèche-mains.


