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Figure 1. COMPONENTS OF THE
AIR CLEANER

5
6

3
3

8
7

2
1

current required to power the FIELD CHARGER and cells.
Allows access to the COLLECTION CELLS, FIELD
CHARGER and PRE-FILTER.

Unpack the Air Cleaner and check to make sure all components are included. They consist of:
1) PRE-FILTER - traps large particles such as hair and lint
before they can enter the cell section.
2) FIELD CHARGER - Charges the contaminants
3) COLLECTION CELL (2) - removes and collects very
small impurities from the air.
4) Cabinet - mounts between the furnace/air handler and
return air duct work and houses the COLLECTION
CELLS, FIELD CHARGER and PRE-FILTER.
5) Power Door - the solid state power supply components
that convert the 24 Volt AC to the high-voltage, direct

INSTALLATION, LOCATION & LIMITATIONS
NOTE: Do not install the air filter in the discharge air
stream of either the heating or cooling unit.

! CAUTION
Do not install air cleaner where the filter can be exposed
to UV light. UV light can cause the plastic material to
deteriorate, which may lead to filter damage.

Air Flow

12 3

6) Transformer - supplies 24 Volts to the indoor unit and air
cleaner
7) 24 Volt Power / Control Cable
8) Gasket, Literature and Hardware Packet
Check carefully for any shipping damage. This must be
reported to and claims made against the transportation
company immediately. Check to be sure all major components are in the unit. Any missing parts should be reported to your supplier at once, and replaced with authorized parts only.
This air cleaner cabinet must be mounted in the return air duct of
a central forced-air furnace/air handler.
Select a location that meets the following:
1.

The face of the cell must be at a right angle to the air stream.

2.

Allow a minimum of 28 inches clearance in front of the air
cleaner to permit removal of cells and pre-filter.

3.

Flow-through Bypass Humidifiers
Excessive bypass air may cause water blow-off, which will
adversely affect system operation and Air Cleaner performance. To verify bypass airflow, follow the Bypass Humidifier Pre-Installation Checkout and Set-Up Procedures
available through your local distributor. Ask for publication
number 18-CH37D1-1.

Air Flow

Air Flow

Steam and Flow-through Fan Power Duct-mounted Humidifiers
Follow the humidifier installation instructions. These should
only be installed on the supply air side of the system.
Other Duct Mounted Humidifiers
Not recommended for installation with the air cleaner.
4.
Side Mounting (Furnace Only)
Choose Right or Left

Bottom Return All

Figure 2. Mounting Location of Air Cleaner

Figure 3. Downflow

© 2006 American Standard Inc. All Rights Reserved

Install the air cleaner such that the air flow arrow on the
cabinet always points towards the furnace/air handler. (See
Fig. 4)
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Discharge Air SideDouble Mounting
Holes On Flange

Entering Air SideSingle Row of
Mounting Holes
On Flange

FIELD CHARGER
Locking Tabs

Air Flow

1 Inch
PRE-FILTER
Guides

NOTE: Do NOT use a silicon based sealant. This causes a
coating on the FIELD CHARGER pins that will decrease the
efficiency of the Air Cleaner.
Note: Dual Circuited Air Handlers matched with heat pumps
will require an accessory Transformer KIT #
BAYTRANS12024A to power the air cleaner. Do not replace
air handler transformer with the transformer supplied with
the air cleaner.

UPFLOW FURNACE, UPFLOW/DOWNFLOW
AIR HANDLER INSTALLATION
Air Flow
Direction Arrow

COLLECTION CELL
kEY Guide

1.

Figure 4. Air flow
Direction

5.

The PRE-FILTER must be on the entering airstream side of
the air cleaner cabinet. The mounting flange on this side of
the cabinet has the single row of holes for attaching
ductwork.

6. On side return furnace applications, the air cleaner may be
installed on either side of the cabinet. See Figure 2.
Position the PRE-FILTER on the side away from the
furnace. The COLLECTION CELL guide key, installed in
the cabinet will only allow the cells to be installed in the
proper direction. Air flow direction must agree with air flow
arrows on the cabinet.
7.

It is recommended that sheet metal turning vanes be
installed inside an elbow on ductwork attached to the
entering airstream side of the air cleaner. This improves the
air distribution over the COLLECTION CELLS. (See Fig. 5)
Air Cleaner
Cabinet

Air Flow

Turning
Vanes

Figure 5. Turning Vanes

8.

Use transition fittings where return air duct dimensions do
not match the air cleaners opening dimensions. Gradual
transitions are preferred for greatest efficiency. Four inches
per linear foot (approximately 20° angle) should be allowed,
space permitting.

9.

Seal all joints in the return air system to prevent dust from
entering the air stream.

10. Do Not operate the air cleaner during construction of a
home. The air cleaner is designed for use in normal living
conditions to capture small particles. The volume of dust
and condensate in the presence of chlorides and fluorides
from paint, varnish, stains, adhesives, cleaning compounds, and cement creates a corrosive condition which
may cause rapid deterioration of the cabinet and internal
components of the air cleaner and the heater/furnace.
Pub. No. 18-HE53D1-3

Rotate the two quarter turn latches on the Power Door
outward then rotate the Power Door to remove it from the
cabinet. Remove the PRE-FILTER, FIELD CHARGER, and
both COLLECTION CELLS. Set the components aside
until the cabinet is installed and the indoor unit is in place.

2. Install the self-adhesive gasket material on the side of the
air cleaner cabinet flange that will mate with the indoor
unit. This flange has a double set of holes. See Fig. 7.
3. On a protective pad, lay the indoor unit on its side.
4. Position the air cleaner on the return opening of the indoor
unit with the air cleaner cabinet gasket against the indoor
unit. Check that the front of the air cleaner cabinet is facing
the front of the indoor unit.
5.

Align the rear of the air cleaner flush with the rear of the
indoor unit.

6.

Align the sides of the cabinet with the sides of the unit.

7.

The front of the cabinet will NOT align flush with the front of
the unit.

8.

Securely fasten the unit using the self-tapping sheet metal
screws provided.

9.

Reinstall the FIELD CHARGER and lock into place by
bending one locking tab on the cabinet. See Fig. 6.

10. Reinstall the PRE-FILTER and COLLECTION CELLS.
11. Each COLLECTION CELL must be oriented with the
handles toward the front.
12. The door can be installed in either direction. Determine
which direction will best allow access to the latches and 24
volt power cord. Insert the 2 tabs on the door behind the
front cabinet flange and rotate the door into the closed
position. Rotate the two quarter-turn latches on the Power
Door inward.

NOTE: The door has a safety switch to ensure power is
interrupted when the door is removed. This switch is open
when the door is removed from the cabinet. When the door
is properly installed, an actuator tab located in the cabinet
will close the switch, allowing power to the electronics.

Actuator Tab for
Interlock Switch
Field Charger
Locking Tab

Figure 6. Locking Tabs
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SIDE RETURN FURNACE INSTALLATION
14.5" & 17.5" MODELS ONLY
NOTE: The 21" and 24 1/2" Air Cleaner Cabinet Heights
require a transition between the air cleaner cabinet and the
furnace in side return applications.
NOTE: Do not install the air cleaner cabinet on the side of
an air handler.
1.

Rotate the two quarter turn latches on the Power Door
outward then rotate the Power Door to remove it from the
cabinet. Remove the PRE-FILTER, FIELD CHARGER, and
both COLLECTION CELLS. Set the components aside
until the cabinet is installed and the indoor unit is in place.

2. Install the self-adhesive gasket material on the side of the
air cleaner cabinet flange that will mate with the indoor
unit. This flange has a double set of holes. See Fig. 7.

9.

The front of the cabinet will NOT align flush with the front of
the unit.

10. Securely fasten the unit using the self-tapping sheet metal
screws provided.
11. Reinstall the FIELD CHARGER and lock into place by
bending one locking tab on the cabinet. See Fig. 8
12. Reinstall the PRE-FILTER and COLLECTION CELLS.
13. Each cell must be oriented with the handles toward the
front.
14. The door can be installed in either direction. Determine
which direction will best allow access to the latches and 24
volt power cord. Insert the 2 tabs on the door behind the
front cabinet flange and rotate the door into the closed
position. Rotate the two quarter-turn latches on the Power
Door inward.

Use inner
mounting holes
for Side
Installation

Actuator Tab for
Interlock Switch

Install gasket material.
Cut to length required.

Field Charger
Locking Tab

Figure 8. Locking Tabs

Figure 7. Side Installation Details

3.

On a protective pad, lay the indoor unit on its side. Position
the furnace with the return airside of the cabinet facing up.

4.

Align the bottom of the air cleaner cabinet 1/4" ABOVE the
bottom of the furnace and flush with the rear of the furnace.

NOTE: The door has a safety switch to ensure power is
interrupted when the door is removed. This switch is open
when the door is removed from the cabinet. When the door
is properly installed, an actuator tab located in the cabinet
will close the switch, allowing power to the electronics.

NOTE: Do not use the standard furnace indents for the
opening. The opening for the air cleaner must be larger
than the standard furnace opening. Install transition as
required for air cleaner opening to match furnace
opening as described below.
5.

Mark the inside of the opening in the air cleaner cabinet on
the side of the furnace using the inside edge of the air
cleaner cabinet as a guide. Remove the cabinet and cut
the opening in the side of the furnace.

6.

Position the air cleaner on the return opening of the indoor
unit with the air cleaner cabinet gasket against the indoor
unit. Check that the front of the air cleaner cabinet is facing
the front of the indoor unit.

7.

Align the rear of the air cleaner flush with the rear of the
indoor unit.

8.

Align the sides of the cabinet with the sides of the unit.
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DOWNFLOW FURNACE INSTALLATION
1.

Rotate the two quarter turn latches on the Power Door
outward then rotate the Power Door to remove it from the
cabinet. Remove the PRE-FILTER, FIELD CHARGER, and
both COLLECTION CELLS. Set the components aside
until the cabinet is installed and the indoor unit is in place.

NOTE: Cut the front duct flange 2" from each side and fold
flat to clear the Power Door latches. Some applications may
require a transition for piping clearances. See Fig. 9.

Fig. 9

9.

Reinstall the FIELD CHARGER and lock into place by
bending one locking tab on the cabinet. See Fig. 11.

10. Reinstall the PRE-FILTER and COLLECTION CELLS.
11. Each cell must be oriented with the handles toward the
front.
12. The door can be installed in either direction. Determine
which direction will best allow access to the latches and 24
volt power cord. Insert the 2 tabs on the door behind the
front cabinet flange and rotate the door into the closed
position. Rotate the two quarter-turn latches on the Power
Door inward.

NOTE: The door has a safety switch to ensure power is
interrupted when the door is removed. This switch is open
when the door is removed from the cabinet. When the door
is properly installed, an actuator tab located in the cabinet
will close the switch, allowing power to the electronics.

NOTE: Remove filter rack from downflow furnace and
discard.
2.

Bend the 4 mounting tabs down on the two sides of the air
cleaner cabinet. These can be used to attach the air
cleaner cabinet to the furnace. See Fig. 10.

Actuator Tab for
Interlock Switch
Field Charger
Locking Tab

Fig 11. Locking Tabs

Fig. 10

3.

Install the self-adhesive gasket material on the side of the
air cleaner cabinet flange that will mate with the indoor unit.
This flange has a double set of holes. See Fig. 7.

4.

Position the air cleaner on the return opening of the indoor
unit with the air cleaner cabinet gasket against the indoor
unit. Check that the front of the air cleaner cabinet is facing
the front of the indoor unit. Apply transitions or spacer as
required to clear flue piping and to ensure the opening of
the air cleaner matches the opening in the furnace.

5.

Align the rear of the air cleaner flush with the rear of the
indoor unit.

6.

Align the sides of the cabinet with the sides of the unit.

7.

The front of the cabinet will NOT align flush with the front of
the unit.

8.

Securely fasten the unit using the self-tapping sheet metal
screws provided.

Pub. No. 18-HE53D1-3
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ELECTRICAL CONNECTIONS
The air cleaner requires 24 Volt AC power and indoor fan
signal to operate. A transformer adequately sized to power
both the system and air cleaner is provided with the air
cleaner. Remove the transformer in the indoor unit and
replace with the transformer provided.

Plug the air cleaner power/control cable into the air cleaner
door and route the cable into the indoor unit low voltage
wiring location.

NOTE : Provide adequate strain relief for the low voltage
cable at the indoor unit.
NOTE: Wiring penetration must be sealed.

NOTE: A 50 VA transformer is required for Trane/
American Standard Furnace applications and 75 VA
required for Trane/ American Standard Air Handler
applications. If the indoor air handler already has a
properly sized transformer, no replacement is required.
WARNING: DO NOT attach the power/ control cable to a
110 Volt EAC tap. The air cleaner uses 24 Volt power.

Connect the power/control wiring per Fig. 12.
For non-Trane/ American Standard systems an optional
120 AC to 24 VAC transformer, kit # BAYTRANS12024A
can be used to provide 24 volt power only to the air
cleaner.
Connect the power/control wiring per Fig. 13.

Fig. 12. Wiring Diagram
NOTE: A 50 VA transformer is
required for Trane/ American
Standard Furnace applications
and 75 VA required for Trane/
American Standard Air Handler
applications. If the indoor air
handler already has a properly
sized transformer, no
replacement is required.

NOTE: The Black wire must
be connected to chassis
ground to ensure proper
operation.
Fig. 13

BAYTRANS12024A Transformer

• Transformer must
have a grounded 120VAC
power source. Do not
defeat ground plug on the
transformer.
• Mount transformer to
building structure with the
four provided wood
screws.
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•

DIRTY

LED's
CLEAN

POWER
PRE-FILTER
PRE-FILTER
RESET

The three GREEN LED's are used to indicate PRE-FILTER
cleaning interval. This is measured in actual run time of the
indoor fan. The default setting is 2 months.
• The four YELLOW LED's indicate the COLLECTION
CELLS cleaning interval. This is measured in actual run
time of the indoor fan. The default setting is 6 months.
• The three RED LED's indicate the power level setting. The
default is maximum.

RESET

INSTALLER SET UP MODE

Figure 14. LED Display

DISPLAY FEATURES (Fig. 14)

To enter the SET-UP Mode press and hold both the POWER
and RESET buttons for a minimum of 5 seconds. The current
settings are then displayed. See Fig. 15. If this is the desired
setting or at any time you want to exit the SET-UP mode,
press and hold BOTH the POWER and RESET buttons for a
minimum of 5 seconds to exit.

The air cleaner display can be used for several functions:

Fig. 15. Factory settings

•

Provide the homeowner the operating status of the air
cleaner, including an indication the PRE-FILTER or
COLLECTION CELLS need cleaning.

DIRTY

• The installer accesses the SET-UP mode to change the
time to clean settings for the PRE-FILTER and
COLLECTION CELLS as well as change the power level
setting.
•

The unit will display fault codes for the homeowner
indicating there is a problem with the air cleaner and
various fault codes for the service technician to assist in
troubleshooting the problem.

AIR CLEANER OPERATION
Turn the air cleaner on by pushing the POWER button. The
back lighted POWER and Filter RESET buttons will
illuminate along with the first green LED (G1) indicating 24
volt power is present to the air cleaner.
When the indoor fan is operating the first LED (G1) will
slowly flash. This indicates the FIELD CHARGER and
COLLECTION CELLS have power and the unit is operating
normally. There is a slight time delay between the indoor fan
starting and LED (G1) flashing.
In normal operation, the air cleaner makes a slight sound as
the air passes through it and is cleaned. In some
applications, you may notice this sound coming from the
return air vent(s). If desired, this sound level can be
reduced with minimal impact on air cleaning efficiency by
reducing the power setting of the FIELD CHARGER in the
SET-UP mode, see page 8.

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

To change any of the settings, press the POWER button
once.

PRE-FILTER SETTING

(Fig. 16)
One or more of the GREEN LED’s will come on indicating
the PRE-FILTER cleaning time setting. Repeatedly press the
RESET button to cycle through the time options for the PREFILTER cleaning cycle until the desired setting is displayed.
Press the POWER button once to accept that setting and
move to the COLLECTION CELL cleaning settings.

FIG. 16 GREEN LED PRE-FILTER SETTINGS
1 Month
2 Months*
3 Months
DIRTY

NOTE: There is a 10 minute delay after the indoor fan
operates, before the air cleaner starts to operate, each
time the power to the air cleaner is turned off/on. This
can be bypassed by going into and then out of the SET-UP
mode
CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

SET-UP MODE
A combination of RED, YELLOW, and GREEN LED's are
used to indicate the following settings.

Pub. No. 18-HE53D1-3
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CELL CLEANING SETTING (Fig. 17)
One or more of the YELLOW LED’s will come on indicating
the COLLECTION CELLS cleaning time setting. Repeatedly
press the RESET button to cycle through the time options for
the COLLECTION CELLS cleaning cycle until the desired
setting is displayed. Press the POWER button once to accept
that setting and move to the power settings.
Fig. 17 YELLOW LED COLLECTION CELLS SETTING
2 Month
4 Months
6 Months*
9 Months
R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

*Factory Setting
FIELD CHARGER POWER LEVEL
The RED LED lights are used to set the power level of the
FIELD CHARGER for maximum, medium, or minimum. The
number of illuminated RED LED lights indicates the current
setting. The factory setting is for maximum.
Lower settings will reduce the slight sound emitted by the
unit with minimal loss of air cleaning efficiency, if desired.
Lower settings will also further reduce the very low ozone
produced by the air cleaner. The U.S. Food and Drug
Administration recommends indoor ozone concentrations
should not exceed 50 parts per billion. Your air cleaner will
contribute only 5 parts per billion at the factory setting and
can be reduced to 3 parts per billion at the minimum setting.

MAINTENANCE
For maximum efficiency the COLLECTION CELLS and PREFILTER should be inspected and cleaned on a regular basis.
The FIELD CHARGER should only be removed and cleaned
annually by an authorized service professional.

! CAUTION
High Voltage is present within the air cleaner for operation.
Before removing the Power Door, turn the power off and wait
at least 15 seconds to allow voltage to discharge.
CLEANING
1. Turn the air conditioning system off at the thermostat.
2. Turn off power to the air cleaner by pushing and holding the
power button for three seconds. The LED's will remain on
until the voltage has discharged and it is safe to remove the
door. This requires approximately 15 seconds. Do not
remove the door until all lights are off.
3. Disconnect the power/control cable if required to place the
door in a secure location.

PRE-FILTER CLEANING
The PRE-FILTER can be vacuumed or washed to clean. The
PRE-FILTER should be completely dry before re-installing.

NOTE: Do not replace the plastic PRE-FILTER with a metal
type PRE-FILTER. A metal PRE-FILTER will cause
reduction in efficiency and potential failure of the
electronics in the air cleaner

COLLECTION CELLS CLEANING
The COLLECTION CELLS can be cleaned either by
vacuuming (recommended method) or by washing.

VACUUM CLEANING
FIELD CHARGER POWER LEVEL SETTINGS
One or more of the RED LED lights will illuminate. To change
the power level setting, press the RESET button until the
desired setting is indicated.
To save your new settings and exit the SET-UP mode, press
and hold BOTH the POWER and filter RESET buttons for a
minimum of 5 seconds.

Fig. 18 RED LED POWER LEVEL SETTINGS
Minimum
Medium
Maximum*
DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

DIRTY

CLEAN

R3
R2
R1
Y4
Y3
Y2
Y1
G3
G2
G1

Vacuum both sides of the COLLECTION CELLS to clean.

WASHING
Use low-pressure water spray, such as a sink sprayer or
garden hose to clean the cells. Some residue may require
warm water to be removed.

• DO NOT USE SOAP OR DETERGENT IN CLEANING THE
COLLECTION CELLS.
• DO NOT IMMERSE THE CELLS COMPLETELY IN WATER.
• DO NOT PLACE THE CELLS INTO A DISHWASHER TO
CLEAN.
Slightly tap the COLLECTION CELLS to remove water
retained in the filter. Allow the COLLECTION CELLS to dry
before re-installing.
Re-install the PRE-FILTER and COLLECTION CELLS. Be
sure to fold the collection cell handles flat. Install the door
and plug in the power/control cable if removed. Turn on
power to the air cleaner.

*Factory Setting
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NOTE: The first green LED will be on but will not flash for
the first 10 minutes the indoor fan is operating. This is a
drying cycle for the PRE-FILTER and COLLECTION
CELLS.

RESET TIMERS
To reset the PRE-FILTER timer, press and hold the RESET
button until the PRE-FILTER LED turns off (1 to 2 seconds).
To reset the COLLECTION CELL'S timer, press and hold the
RESET button until the COLLECTION CELL'S LEDs turn off
(4 to 5 seconds).

FAULT CODES
The air cleaner LED’s will display a fault indication, three
yellow or three red LED’s, when a fault has been detected. A
log of the last three faults is recorded and can be accessed
by going into the SET-UP mode. The unit will repetitively
check the system to determine if the fault persists. The fault
indication will be displayed as long as the fault condition
remains.

TO CHECK OR REPLACE THE FUSE
Disconnect the power cord from the front of the Power Door. On
the inside of the door remove the screws along the outer edge
to separate the metal door from the plastic cover.
The Purple Colored 3 amp fuse is located on the main printed
circuit board. Replace the fuse if blown and reassemble the
Power Door.

NOTE: When reassembling the inner panel to the Power
Door, ensure that the wiring is positioned to avoid interference.
Re-install the Power Door on the cabinet, plug in the power/
control cable and check for proper operation of the electronic
air cleaner.
The other electrical components inside the Power Door are
not field replaceable. The Power Door is available as a
complete assembly from your distributor.

If the fault is no longer present, the system will return to
normal operation and no longer display the fault indication.
Even if the fault has been cleared, a log of the last 3 faults is
recorded.

REPETITIVE ARC FAULT INDICATION

FUSE

If the unit detects 10 consecutive run cycles where an arc
occurs during the cycle, it will go into a lock out period for
one hour. This is indicated by three FLASHING YELLOW
LED’s. The PRE-FILTER and COLLECTION CELLS should
be cleaned to ensure no large material is trapped in the
filters and causing the fault. Check the FIELD CHARGER for
material that can cause the fault.
If the unit detects any other type of fault, this will be indicated
by three FLASHING RED LED’s. See the Service Facts for
fault code information.

FUSE REPLACEMENT

Fig. 19

A fuse, located inside the Power Door, protects the power
supply components against damaging electrical currents.
This fuse has a rating of 3 amps and is a Purple color
automobile style fuse.

Pub. No. 18-HE53D1-3
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TROUBLESHOOTING
Service Indications
Indoor Blower ON/
Air Cleaner First Green
LED OFF

Indoor Blower ON/
Air Cleaner First
Green LED ON, Not Flashing

Service Checks
1. Check that the Power Door is installed correctly
and the latches closed. The actuator tab must
engaged the door safety switch.
2. Check the air cleaner power/control cable.
3. Push the power button once.
4. Check for 24 Volts AC at the Air Cleaner Power
plug.
5. Check the Fuse inside the Power Door.

1. Air Cleaner is in the 10 minute DRY CYCLE.
2. No call for Air Cleaner Operation due to no
24 volts AC call going to G or W from the
Furnace or Air Handler.
3. There is no High Voltage being provided to
the Field Charger or the Collection Cells. Inspect
the Field Charger assembly and Collection Cells
for any foreign material that may be lodged in them.
Clean as needed, reassemble and test.
4. If the Air Cleaner still does not work, remove
Power Door from the Air Cleaner housing.

CAUTION HIGH VOLTAGE WILL BE
PRESENT FOR THE REMAINDER OF
THIS TEST.

5. With the indoor blower running and the power
cord plugged into the Air Cleaner, use a tool to
activate the Power Door interlock switch. Push the
power button once. The first green LED should
come on and after the time delay it should start to
flash.
If the first Green LED does not start to flash the
fault is with the Power Door.
Indoor Blower ON/ Four Yellow
LEDs Flashing

1. Remove the Power Door, Field Charger &
Collection Cells. Inspect for foreign
material, clean if needed.

Indoor Blower ON
three Red LEDs Flashing

1. This indicates service is needed.
See Service Facts for fault code information.

Fig. 20
10
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Dimensions

OUTLINE DRAWING FOR UPFLOW FURNACES
27” DEPTH CABINET
ADD DOOR DEPTH FOR TOTAL
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Dimensions

OUTLINE DRAWING FOR DOWNFLOW FURNACES
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OUTLINE DRAWING FOR AIR HANDLERS
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400 CFM
*FD145ALFR000A
*FD145ALUPGRDA
*FD175ALFR000A
*FD175ALUPGRDA
*FD210ALFR000A
*FD210ALUPGRDA
*FD245ALFR000A
*FD245ALUPGRDA
*FD14DALFR000A
*FD14DALUPGRDA
*FD17DALFR000A
*FD17DALUPGRDA
*FD21DALFR000A
*FD21DALUPGRDA
*FD24DALFR000A
*FD24DALUPGRDA
*FD215ALAH000A
*FD215ALUPGRDA
*FD235ALAH000A
*FD235ALUPGRDA
*FD260ALAH000A
*FD260ALUPGRDA

PRESSURE DROP AT SPECIFIC AIRFLOW PER MODEL
600 CFM
800 CFM 1000 CFM 1200 CFM 1400 CFM 1600 CFM

1800 CFM

2000 CFM

0.04

0.09

0.14

0.20

0.27

0.03

0.06

0.10

0.14

0.19

0.24

0.30

0.02

0.04

0.07

0.10

0.13

0.17

0.21

0.26

0.31

0.01

0.03

0.05

0.07

0.10

0.13

0.16

0.19

0.23

0.07

0.14

0.22

0.32

0.44

0.05

0.09

0.15

0.22

0.30

0.39

0.49

0.03

0.07

0.11

0.15

0.21

0.27

0.34

0.42

0.50

0.02

0.05

0.08

0.12

0.16

0.20

0.25

0.31

0.37

0.03

0.06

0.10

0.15

0.20

0.02

0.05

0.09

0.12

0.17

0.22

0.27

0.02

0.04

0.07

0.10

0.14

0.18

0.23

0.28

0.33

* May be "A" or "T"

System Information
Before cleaning the coil or ducts in the air handler or furnace, remove the COLLECTION CELLS, FIELD CHARGER,
and PRE-FILTER from the air cleaner. Chemicals used during the cleaning of the air handler, furnace, or ductwork
can damage the air cleaner components and degrade the performance of the air cleaner.

Notes
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American Standard Inc.
6200 Troup Highway
Tyler, TX 75707
For more information contact
your local dealer (distributor)

Since the manufacturer has a policy of continuous product and product data improvement, it reserves the right to
change design and specifications without notice.

Installation
Fonctionnement
Entretien

18-HE53D1-3

Système de filtration d’air pour Multi-pièces
Modèles de générateurs
d’air chaud à circulation
ascendante

Modèles de générateurs
d’air chaud à circulation
descendante

*FD145ALFR000A
*FD175ALFR000A
*FD210ALFR000A
*FD245ALFR000A

*FD14DALFR000A
*FD17DALFR000A
*FD21DALFR000A
*FD24DALFR000A

Modèles d’appareils de
traitement d’air

*FD215ALAH000A
*FD235ALAH000A
*FD260ALAH000A
* Risque d’être « A » ou « T »

TOUTES les étapes de cette installation doivent conformer aux règlements NATIONAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX en vigueur
IMPORTANTE— Ce Document est la propriété du client et doit rester avec cet appareil.
Veuillez le retourner au kit d’information de service une fois que le travail est complété

Contenu
Installation
Emplacement
Générateur d’air chaud à circulation ascendante,
l’armoire de traitement d’air à courant mixte
Appareil de Chauffage à Fixation Latérale
Générateur d’air chaud à circulation descendante

Raccordement électrique
Schéma de câblage

Fonctionnement de l’épurateur d’air
MODE MISE EN PLACE
Réglage du PRÉFILTRE
Réglage des CELLULES COLLECTRICES
Réglage de Niveau de Puissance

Entretien
Nettoyage
Remplacement de fusible

Dépannage
Dessin linéaire

!

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ces instructions
d’entretien sont destinés au personnel qualifié
seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique,
n’effectuez pas d’entretien autre que celui qui est
indiqué dans ces instructions d’opération à moins que
vous soyez qualifié pour le faire.

!

AVERTISSEMENT

Cette information est réservée pour l’utilisation par les
personnes ayant une formation et une expérience adéquate
en électricité et en mécanique. N’importe quelle tentative de
réparation d’un appareil de refroidissement centrale risque
de causer des blessures graves et/ou des dégâts matériels.
Le fabricant ou le vendeur ne peuvent être tenus
responsable de l’interprétation de cette information, ni
peuvent-ils accepter d’endosser la responsabilité liée à son
utilisation.

2
2
3
4
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
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Figure 1. COMPOSANTS DE
L’ÉPURATEUR D’AIR

Défaire l’Épurateur d’Air et vérifier que tous les composants y
sont inclus. Comprend:
1) PRÉFILTRE – retient les grosses particules tel que les cheveux et
les peluches avant qu’elles puissent entrer dans la zone de la cellule.
2) CHARGEUR DE CHAMPS – charge les contaminants
3) CELLULES COLLECTRICES (2) – supprime et recueille les
toutes petites impuretées de l’air.
4) Coffret – s’installe entre l’appareil de chauffage/l’armoire de
traitement d’air et les conduits de reprise et abritent les CELLULES
COLLECTRICES, le CHARGEUR DE CHAMPS et le
PRÉFILTRE.
5) Porte Commandée – Les composantes du bloc à semiconducteurs qui converti l’AC 24 Volts à un courant directe à haute

INSTALLATION, EMPLACEMENT & LIMITATIONS
REMARQUE : Ne pas installer le filtre à air dans le courant
de l’air soufflé de l’appareil de chauffage ou de
refroidissement.

! MISE EN GARDE
Ne pas installer l’épurateur d’air dans un endroit ou le filtre
risque d’être exposé à la lumière UV. La lumière UV risque de
causer une détérioration des matières plastique, qui peut faire
au dommage au filtre.
Circulation d’air

Circulation d’air
Circulation d’air

Fixation latérale (appareil de
chauffage seulement)
Choisissez la Droite ou la Gauche

Conduit de Reprise - Tous

Figure 2. Emplacement de l’installation de
l’épurateur d’air

Figure 3. Air sortant

©©2006
2006American
American
Standard
Standard
Inc.Inc.
All tous
Rights
droits
Reserved
réservés

tension nécessaire pour l’alimentation du CHARGEUR DE CHAMP et
des cellules.
Permet l’accès aux CELLULES COLLECTRICES, au CHARGEUR DE
CHAMPS et au PRÉFILTRE.
6) Transformateur – fourni 24 Volts à l’appareil intérieur ainsi qu’à
l’épurateur d’air.
7) Cable d’alimentation/Tension 24 Volts
8) Packet incluant le Joint, la Documentation et l’Équipement
Assurez vous qu’il n’y a pas eu de dommages durant le transport.
Ceci doit être porté à l’attention de la compagnie, ainsi qu’une
demande de remboursement effectuée immédiatement. Assurez
vous que tous les composants sont bien inclus avec l’appareil. Tous
composants manquants doivent être portés à l’attention de votre
fournisseur et remplacés avec des pièces autorisées seulement.
Le coffret de l’épurateur d’air doit être installé dans le conduit de reprise
d’air d’un générateur d’air pulsé central/armoire de traitement d’air.
Choisissez un emplacement qui répond au suivant :
1. L’avant de la cellule doit être à l’angle droit du courant d’air.
2. Permettez un minimum de 71.12 centimètres d’espace devant
l’épurateur
d’air pour permettre d’enlever les cellules et le préfiltre.
3. Humidificateurs avec dérivation propagée
Un excès d’air de dilution risque de causer une purge d’eau qui
affectera le fonctionnement et la performance de l’Épurateur
d’Air de manière indésirable. Pour vérifier le débit dérivation,
suivez les procédures de préinstallation et de mise en place de
l’humidificateur avec dérivation disponible chez votre
distributeur local. Demandez le document numéro 18-CH37D1-1.
Humidificateur à vapeur et à courant ascendant, alimenté par
puissance du ventilateur, à installation sur conduit.
Suivez les instructions pour l’installation de l’humidificateur.
Ceux-ci doivent être installé seulement sur le côté de l’air
soufflé du système.
Autres humidificateurs à installation sur conduit
Pas recommandé pour l’installation avec l’épurateur d’air.
4. Installez l’épurateur d’air de manière à ce que le debit d’air du coffre
est toujours dirigé vers l’avant du générateur d’air chaud/armoire de
traitement de d’air. (Voir Fig.4)
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Côté de l’air sortant Rangée double de trou de
fixation sur la collerette

Côté de l’air entrant Rangée simple de
trou de fixation
sur la collerette

CHARGEUR DE CHAMPS
Languettes de sûreté

Circulation d’air

Guides de
PRÉFILTRE
1 pouce

Flèche d’orientation
du courant d’air

Guide Légende de la
CELLULE COLLECTRICE

Figure 4. Direction de
circulation d’air

5. Le PRÉFILTRE doit être du côté du courant d’air entrant du coffret
de l’épurateur d’air. La collerette de fixation sur ce côté du coffret est
munie de la rangée unique de trous pour attacher le réseau de gaines.
6. Pour les applications de reprise latérale de générateurs d’air chaud,
l’épurateur d’air peut être installé de n’importe quel côté du coffret.
Voir Figure 2.
Positionnez le PRÉFILTRE sur le côté éloigné du générateur d’air
chaud. Le guide légende de la CELLULE COLLECTRICE, installé
dans le coffret permettra seulement une installation des cellules dans la
bonne direction. L’orientation du courant d’air doit correspondre aux
flèches de courant d’air sur le coffret.
7. Il est suggéré que les déflecteurs en tôle soient installés dans un
coude du réseau de gaines fixé au côté du courant d’air entrant de
l’épurateur d’air. Ceci améliore la distribution de l’air qui passe à
travers les CELLULES COLLECTRICES. (Voir Fig. 5)
Épurateur d’air
Coffret
Circulation
d’air

Déflecteurs

Figure 5. Déflecteurs

8. Utilisez des raccords de transition lorsque les dimensions du conduit
de reprise ne correspondent pas aux dimensions de l’ouverture de
l’épurateur d’air. Des transitions graduelles sont préférées pour une
efficacité maximale. Quatre pouces par pied linéaire (un angle d’environ
20°) devront être permise, si la place le permet.
9. Scellé tous les joints du système de reprise d’air pour prevenir
l’entrée de poussière dans le courant d’air.
10. Ne pas faire fonctionner l’épurateur d’air lors de la construction
d’une maison. L’épurateur d’air est conçu pour un usage en conditions
de vie normale pour attraper les petites particules. Le volume de
poussière et de condensat en presence de chlorures et de fluorures
provenant de la peinture, du vernis, de la teinture, des adhésifs, des
produits de nettoyage et du ciment crées des conditions corrosives qui
risque de causer une détérioration rapide du coffret et des composantes
intérieur de l’épurateur d’air et du générateur d’air chaud.

REMARQUE : Ne vous servez PAS d’un agent d’étanchéité à base
de silicone. Ceci cause un revêtement sur les goupilles du
CHARGEUR DE CHAMPS qui diminuera l’éfficacité de
l’Épurateur d’Air.
Remarque : Les armoires de traitement d’air à double circuits
jointes aux thermopompes nécessiteront un KIT transformateur
#BAYTRANS12024A pour alimenter l’épurateur d’air. Ne
remplacez pas le transformateur de l’armoire de traitement d’air
avec le transformateur fourni avec l’épurateur d’air.
INSTALLATION DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À
CIRCULATION ASCENDANTE, L’ARMOIRE DE TRAITEMENT
D’AIR À CIRCULATION ASCENDANTE/DESCENDANTE
1. Tournez les deux attaches d’un quart de tour de la porte à commande
automatique vers l’extérieur et, ensuite, tournez la porte à commande
automatique pour la retirer du coffret. Retirez le PRÉFILTRE, le
CHARGEUR DE CHAMPS et les deux CELLULES
COLLECTRICES. Mettez les composants de côté jusqu’à temps que
le coffret soit installé et l’appareil intérieur soit mis en place.
2. Installez le materiel de joint auto-adhésif sur le côté de la collerette
du coffret de l’épurateur d’air qui viendra en contact avec l’appareil
intérieur. Cette collerette à un ensemble de trous double. Voir Fig. 7
3. Déposez l’appareil intérieur sur le côté, sur un coussinet de
protection.
4. Positionnez l’épurateur d’air sur l’ouverture de la reprise de
l’appareil intérieur avec les joints d’étanchéité statique du coffret de
l’épurateur d’air contre l’appareil intérieur. Assurez vous que la face
avant du coffret de l’épurateur d’air fait face à l’avant de l’appareil
intérieur.
5. Alignez l’arrière du coffret de l’épurateur d’air dans l’alignement de
l’arrière de l’appareil intérieur.
6. Alignez les côtés du coffret avec les côtés de l’appareil.
7. Le devant du coffret ne s’alignera PAS au même niveau que l’avant
de l’appareil intérieur.
8. Fixez l’appareil solidement en vous servant des vis autotaraudeuse à
tôle fournie.
9. Réinstallez le CHARGEUR DE CHAMPS et pliez la languette de
sûreté du coffret jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Voir Fig. 6
10. Réinstallez le PRÉFILTRE et les CELLULES COLLECTRICES.
11. Chaque CELLULE COLLECTRICE doit être placé avec les
poignets vers l’avant.
12. La porte peut être installée dans n’importe laquelle des
directions. Cherchez la meilleure direction pour permettre l’accès aux
loquets et à la prise d’alimentation 24 volts. Insérez les 2 languettes sur
la porte derrière les collerettes avant du coffret et tournez la porte en
position fermée. Tournez les deux attaches d’un quart de tour de la
porte à commande automatique vers l’intérieur.
REMARQUE : La porte est munie d’un commutateur de
protection pour assurer que l’alimentation est interompu lorsque
la porte est enleveé. Le commutateur est ouvert lorsque la porte
est retirée du coffret. Lorsque la porte est bien installée, un vérin
de volet situé dans le coffret fermera le commutateur, permettant
d’alimenter l’électronique.

Vérin de volet pour
interrupteur de sécurité
Languette de sûreté
Chargeur de Champs

Figure 6. Languettes de sûreté
Pub. No. 18-HE53D1-3
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INSTALLATION DE REPRISE LATÉRALE DE
GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD MODÈLES 36.8
CM & 44.5 CM SEULEMENT
REMARQUE : Les hauteurs de 53.3 cm et de 62.2 cm de Coffret
de l’Épurateur d’Air demande une transition entre le coffret
d’épurateur d’air et le générateur d’air chaud en applications de
reprises latérales.
REMARQUE : Ne pas installer le coffret d’épurateur d’air sur le
côté d’une armoire de traitement de l’air.
1. Tournez les deux attaches d’un quart de tour de la porte à commande
automatique vers l’extérieur et, ensuite, tournez la porte à commande
automatique pour la retirer du coffret. Retirez le PRÉFILTRE, le
CHARGEUR DE CHAMPS et les deux CELLULES
COLLECTRICES. Mettez les composants de côté jusqu’à temps que
le coffret soit installé et l’appareil intérieur est en place.
2. Installez le materiel de joint auto-adhésif sur le côté de la collerette
du coffret de l’épurateur d’air qui viendra en contact avec l’appareil
intérieur. Cette collerette à un ensemble de trous double. Voir Fig. 7

l’arrière de l’appareil intérieur.
8. Alignez les côtés du coffret avec les côtés de l’appareil.
9. Le devant du coffret ne s’alignera pas au même niveau que l’avant de
l’appareil intérieur.
10. Fixez l’appareil solidement en vous servant des vis autotaraudeuse
à tôle fournie.
11. Réinstallez le CHARGEUR DE CHAMPS et pliez la languette de
sûreté du coffret jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Voir Fig. 8
12. Réinstallez le PRÉFILTRE et les CELLULES COLLECTRICES.
13. Chaque cellule doit être placé avec les poignets vers l’avant.
14. La porte peut être installée dans n’importe laquelle des
directions. Cherchez la meilleure direction pour permettre l’accès aux
loquets et à la prise d’alimentation 24 volts. Insérez les 2 languettes sur
la porte derrière les collerettes avant du coffret et tournez la porte en
position fermée. Tournez les deux attaches d’un quart de tour de la
porte à commande automatique vers l’intérieur.

Servez vous des trous
d’installation intérieur
pour l’installation
latérale

Vérin de volet pour
interrupteur de sécurité
Installez le matériel de
joint d’étanchéité statique
Coupez à la longueur désirée

Languette de sûreté
Chargeur de Champs

Figure 8. Languette de sûreté

Figure 7. Détails pour Installation Latérale

REMARQUE : La porte est munie d’un commutateur de
protection pour assurer que l’alimentation est interompu lorsque
la porte est enlevée. Le commutateur est ouvert lorsque la porte
est retirée du coffret. Lorsque la porte est bien installée, un vérin
de volet situé dans le coffret fermera le commutateur, permettant
d’alimenter l’électronique.

3. Déposez l’appareil intérieur sur le côté, sur un coussinet de
protection. Positionnez le générateur à air chaud avec le côté de la
reprise de retour du coffret vers le haut.
4. Alignez le fond du coffret de l’épurateur d’air à .64 cm PLUS
HAUT que le fond du générateur d’air chaud et au même niveau que
l’arrière du générateur d’air chaud.
REMARQUE : Ne vous servez pas des découpes standard du
générateur d’air chaud pour l’ouverture. L’ouverture pour
l’épurateur d’air doit être plus large que l’ouverture standard du
générateur d’air chaud. Installez la transition tel que nécessaire
pour que l’ouverture de l’épurateur d’air corresponde à
l’ouverture du générateur d’air chaud tel que décrit ci-bas.
5. Marquez l’intérieur de l’ouverture du coffret de l’épurateur d’air sur
le côté du générateur d’air chaud en vous servant du bord intérieur du
coffret de l’épurateur d’air comme guide. Retirez le coffret et coupez
l’ouverture dans le côté du générateur d’air chaud.
6. Positionnez l’épurateur d’air sur l’ouverture de la reprise de
l’appareil intérieur avec les joints d’étanchéité statique du coffret de
l’épurateur d’air contre l’appareil intérieur. Assurez vous que la face
avant du coffret de l’épurateur d’air fait face à l’avant de l’appareil
intérieur.
7. Alignez l’arrière du coffret de l’épurateur d’air selon l’alignement de
4
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INSTALLATION DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À
CIRCULATION DESCENDANTE
1. Tournez les deux attaches d’un quart de tour de la porte à commande
automatique vers l’extérieur et, ensuite, tournez la porte à commande
automatique pour la retirer du coffret. Retirez le PRÉFILTRE, le
CHARGEUR DE CHAMPS et les deux CELLULES
COLLECTRICES. Mettez les composants de côté jusqu’à temps que
le coffret soit installé et l’appareil intérieur est en place.
REMARQUE : Coupez le devant de la collerette du conduit à 5.08
cm de chaque côté et repliez les à plat pour laisser la place aux
loquets de la Porte à Commande Automatique. Certaines
applications peuvent nécessiter une transition pour permettre
une hauteur libre aux tuyaux. Voir Fig. 9

5.08 cm

7. Le devant du coffret ne s’alignera pas au même niveau que l’avant de
l’appareil intérieur.
8. Fixez l’appareil solidement en vous servant des vis autotaraudeuse à
tôle fournie.
9. Réinstallez le CHARGEUR DE CHAMPS et pliez la languette de
sûreté du coffret jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Voir Fig. 11
10. Réinstallez le PRÉFILTRE et les CELLULES COLLECTRICES.
11. Chaque cellule doit être placé avec les poignets vers l’avant.
12. La porte peut être installée dans n’importe laquelle des
directions. Cherchez la meilleure direction pour permettre l’accès aux
loquets et à la prise d’alimentation 24 volts. Insérez les 2 languettes sur
la porte derrière les collerettes avant du coffret et tournez la porte en
position fermée. Tournez les deux attaches d’un quart de tour de la
porte à commande automatique vers l’intérieur.

5.08 cm

Fig. 9

REMARQUE : La porte est munie d’un commutateur de
protection pour assurer que l’alimentation est interompu lorsque
la porte est enleveé. Le commutateur est ouvert lorsque la porte
est retirée du coffret. Lorsque la porte est bien installée, un vérin
de volet situé dans le coffret fermera le commutateur, permettant
d’alimenter l’électronique.

REMARQUE : Retirez le support à filtre du générateur d’air
chaud à circulation descendante et jetez le
2.Pliez les 4 languettes de fixation vers le bas sur les deux côtés du
coffret de l’épurateur d’air. Elles peuvent être utilisées pour fixer
le coffret de l’épurateur d’air au générateur d’air chaud. Voir Fig.
10.

Vérin de volet pour
interrupteur de sécurité
Languette de sûreté
Chargeur de Champs

Figure 11. Languette de sûreté

Fig. 10

3. Installez le materiel de joint auto-adhésif sur le côté de la collerette
du coffret de l’épurateur d’air qui viendra en contact avec l’appareil
intérieur. Cette collerette à un ensemble de trous double. Voir Fig. 7
4. Positionnez l’épurateur d’air sur l’ouverture de la reprise de
l’appareil intérieur avec les joints d’étanchéité statique du coffret de
l’épurateur d’air contre l’appareil intérieur. Assurez vous que la face
avant du coffret de l’épurateur d’air fait face à l’avant de l’appareil
intérieur. Posez des transitions ou une entretoise, au besoin, pour
laisser la place à la tuyauterie de courant et pour assurer que l’ouverture
de l’épurateur d’air correspond à l’ouverture du générateur d’air chaud.
5. Alignez l’arrière du coffret de l’épurateur d’air dans l’alignement de
l’arrière de l’appareil intérieur.
6. Alignez les côtés du coffret avec les côtés de l’appareil.
Pub. No. 18-HE53D1-3
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
L’épurateur d’air demande une alimentation 24 Volts ainsi qu’un signal
du ventilateur intérieur pour fonctionner. Un transformateur de taille
adéquate pour alimenter le système ainsi que l’épurateur d’air est fourni
avec l’épurateur d’air. Enlevez le transformateur de l’appareil intérieur
et remplacez le avec le transformateur fourni.
REMARQUE : Un transformateur de 50 VA est nécessaire pour les
applications standard de générateur d’air chaud Trane/American
et un de 75 VA pour les applications de traitement de l’air
standard Trane/American. Si l’appareil de traitement de l’air est
déjà muni d’un transformateur de taille adéquate, aucun
remplacement ne sera nécessaire.
AVERTISSEMENT : NE PAS brancher le câble d’alimentation à
une prise de filtre électronique de 110 Volts. L’épurateur d’air se
sert d’une alimentation 24 Volts.

Branchez le câble d’alimentation de l’épurateur d’air dans la porte de
l’épurateur d’air et passez le cable dans l’emplacement de filage basse
tension de l’appareil intérieur.
REMARQUE : Fournissez un serre câble adéquat pour le
câble à basse tension de l’appareil intérieur.
REMARQUE : La pénétration di filage doit être scellée.
Connectez le filage de réglage de puissance selon Fig. 12
Pour les systèmes standard non Trane/American, un
transformateur optionnel 120 AC à 24 VAC, kit
#BAYTRANS12024A peut être utilisé pour fournir 24 volts de
tension seulement à l’épurateur d’air.
Connectez le filage de réglage de puissance selon Fig. 13.

Fig. 12. Schéma de câblage
REMARQUE : Un transformateur de 50
VA est nécessaire pour les applications
standard de générateur d’air chaud
Trane/American et un de 75 VA pour
les applications de traitement de l’air
standard Trane/American. Si
l’appareil de traitement de l’air
est déjà muni d’un transformateur
de taille adéquate, aucun
remplacement ne sera nécessaire.

REMARQUE : Le fil Noir doit
être connecté à la masse
pour assurer un bon
fonctionnement.
Fig.13
Transformateur
BAYTRANS12024A
BAYTRANS12024A
Transformer
Fig. 13

•

Le transformateur doit
avoir une source
d’alimentation mise à la terre
de 120V AC. Ne pas remplacer
la prise de masse du
transformateur.

•

Fixez le transformateur à
la structure immobilière avec
les quatre vis à bois fournies.
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DIRTY
(SALE)

Les DEL

l’intervalle de nettoyage du PRÉFILTRE. Ceci est mesuré en
temps de fonctionnement actuel du ventilateur intérieur. Le réglage par
défaut est fixé à 2 mois.

ALIMENTATION

• Les trois DEL ROUGE indique l’intervalle de nettoyage
des CELLULES COLLECTRICES. Ceci est mesuré en

CLEAN
(PROPRE)

PRÉFILTRE
PRE-FILTER
RESET

RÉINITIALISATION

temps de fonctionnement actuel du ventilateur intérieur. Le réglage par
défaut est fixé à 6 mois.

• Les trois DEL ROUGE indique le réglage du niveau
d’alimentation. Le réglage est au maximum par défaut.
MODE MISE EN PLACE DE L’INSTALLATEUR
Figure 14. Affichage DEL

CARACTÉRISTIQUES D’AFFICHAGES (Fig. 14)
L’afficheur de l’épurateur d’air peut être utilisé pour divers functions :

• Offrir au propriétaire le statut de fonctionnement de
l’épurateur d’air, y compris l’indication que le PRÉ-FILTRE ou les

Pour entrer dans le mode MIS EN PLACE, appuyez et tenez les
boutons ALIMENTATION et RÉINITIALISATION pendant un
minimum de 5 secondes. Les réglages actuels sont alors affichés. Voir
Fig. 15 Si c’est bien le réglage désiré ou si à n’importe quel moment
vous désirez sortir du mode MISE EN PLACE, appuyez et tenez les
boutons ALIMENTATION et RÉINITIALISATION du filtre pendant
un minimum de 5 secondes.
Fig. 15. Factory settings

CELLULES COLLECTRICES ont besoins d’être nettoyées.

• L’installateur accède le mode MIS EN PLACE pour

(PROPRE) CLEAN

changer le réglage de temps de nettoyage pour le PRÉFILTRE et des
CELLULES COLLECTRICES ainsi que pour changer le réglage de
niveau d’alimentation.

• L’appreil affichera des codes d’anomalies pour le propriétaire
indiquant qu’il y a un problème avec l’épurateur d’air et divers codes
d’anomalies pour le technicien de service pour l’assister a résoudre la
panne.
FONCTIONNEMENT DE L’ÉPURATEUR D’AIR
Allumez l’épurateur d’air en appuyant sur le bouton
ALIMENTATION. Les touches lumineuses ALIMENTATION et
RÉINITIALISATION du filtre s’allumeront ainsi que le premier
voyant DEL (V1) vert indiquant que la puissance 24 v est présente.
Lorsque le ventilateur intérieur est en opération, le premier voyant DEL
(V1) clignotera lentement. Ceci indique que le CHARGEUR DE
CHAMPS et les CELLULES COLLECTRICES sont alimentés est que
l’appareil fonctionne normalement. Il y a un court délai entre la mise en
marche du ventilateur intérieur et le clignotement de la DEL (V1).
Selon des conditions normales d’opération, l’épurateur d’air émet un
petit bruit lorsque l’air passe et se nettoie. Dans certains cas, vous
pourrez remarquer un bruit originant des conduits de reprises. Lorsque
désiré, le niveau de se bruit peut être réduit avec un impact minimale
sur l’efficacité de l’épuration de l’air en réduisant le réglage de puissance
du CHARGEUR DE CHAMPS en mode MIS EN PLACE, voir la
page 8.
REMARQUE : Une fois que le ventilateur intérieur est en
opération, il y a un délai de 10 minutes avant que l’épurateur
d’air soit en opération, chaque fois que l’alimentation de
l’épurateur d’air est coupé. Ceci peut être évité en entrant et
sortant du mode MIS EN PLACE

(SALE) DIRTY

Pour changer les réglages, appuyez sur le bouton ALIMENTATION
une fois.

RÉGLAGE DU PRÉFILTRE (Fig.16)
Une, ou plusieurs, des DEL VERTES s’allumeront pour indiquer le
réglage du délai du nettoyage du PRÉFILTRE. Appuyez plusieurs fois
sur le bouton RÉINITIALISATION pour naviguer à travers les options
de cycles de nettoyage du PRÉFILTRE jusqu’à temps que le réglage
désiré soit affiché. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION une fois
pour accepter ce réglage et continuer avec les réglages de nettoyage des
CELLULES COLLECTRICES.

FIG. 16 RÉGLAGE DU PRÉFILTRE DEL VERTE
1 Mois
2 Mois*
3 Mois

DIRTY
(SALE)

MODE MIS EN PLACE
Un mélange de DELs ROUGE, JAUNE et VERT est utilisé pour
indiquer les réglages suivants.

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

• Les trois DEL VERTES sont utilisées pour indiquer
* Réglages en usine
Pub. No. 18-HE53D1-3
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RÉGLAGE DU NETTOYAGE DE CELLEULE (Fig.17)
Une, ou plusieurs, des DEL JAUNE s’allumeront pour indiquer le
réglage du délai du nettoyage des CELLULES COLLECTRICES.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton RÉINITIALISATION pour
naviguer à travers les options de cycles de nettoyage des CELLULES
COLLECTRICES jusqu’à temps que le réglage désiré soit affiché.
Appuyez sur le bouton ALIMENTATION une fois pour accepter ce
réglage et continuer avec les réglages de puissance.
Fig.17 RÉGLAGE DEL JAUNE DES CELLULES COLLECTRICE
2 Mois
DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

4 Mois
DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

6 Mois*
DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

9 Mois
DIRTY
(SALE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

* Réglages en usine
NIVEAU D’ALIMENTATION DU CHARGEUR DE CHAMPS
Le voyant DEL ROUGE est utilisé pour régler le niveau d’alimentation
du CHARGEUR DE CHAMPS au maximum, à moyen ou au
minimum. Le nombre de voyants DEL ROUGE allumés indique le
réglage actuel. Le réglage de l’usine est fixé à maximum.
Un réglage plus bas réduira le bruit émis par l’appareil avec une perte
minime d’efficacité d’épuration de l’air, si désiré. Les réglages plus bas
servent aussi à réduire l’ozone bas produit par l’épurateur d’air.
L’Administraion Américaine sur les Denrées Alimentaires recommande
que les concentrations d’ozone intérieur n’excèdent jamais les 50
parties par milliard. Votre épurateur d’air contribuera que 5 parties par
milliard au réglage de l’usine et peut être réduit à 3 parties par milliard
au réglage minimum.
RÉGLAGE DES NIVEAUS D’ALIMENTATION DU CHARGEUR
DE CHAMP
Une ou plusieurs voyants ROUGE DEL s’allume. Pour changer le
réglage du niveau d’alimentation, appuyez sur le bouton
RÉINITIALISATION jusqu’à ce que le réglage désiré soit indiqué.
Pour sauvegarder vos nouveaux réglages et sortir du mode MIS EN
PLACE, appuyez et tenez les boutons ALIMENTATION et
RÉINITIALISATION du filtre pendant un minimum de 5 secondes.
Fig.18 RÉGLAGE DEL ROUGE DES NIVEAUS
D’ALIMENTATION
Minimum
DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

* Réglages en usine
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Moyen
DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

Maximum*
DIRTY
(SALE)

CLEAN
(PROPRE)

R3
R2
R1
J4
J3
J2
J1
V3
V2
V1

ENTRETIEN
Pour une éfficacité au maximum les CELLULES COLLECTRICES
ainsi que le PRÉFILTRE doivent être inspectés et nettoyés de manière
réguière.
Le CHARGEUR DE CHAMPS doit seulement être retiré et nettoyé
par un professionnel de service autorisé.

! MISE EN GARDE
Une haute tension est présente à l’intérieur de l’épurateur d’air
lors de son fonctionnement.Avant de retirer la porte, couper le
courant et attendez 15 secondes pour permettre à la tension de
décharger.
NETTOYAGE
1. Éteignez le système de chauffage/air conditionné par le thermostat.
2. Coupez l’alimentation à l’épurateur d’air en poussant et tenant le
bouton d’alimentation pendant trois secondes. Les DELs resteront
allumés jusqu’à temps que la tension soit déchargée et qu’il n’y ait plus
de danger en ouvrant la porte. Ceci demande approximativement 15
secondes. N’enlevez pas la porte avant que toutes les lumières
s’arrêtent.
3. Débranchez le cable d’alimentation, s’il est nécessaire de placer la
porte dans un endroit sécuritaire.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE
Le PRÉFILTRE peut être nettoyé avec l’aspirateur (suggéré) ou lavé.Le
PRÉFILTRE doit être complètement sec avant de le réinstaller
REMARQUE : Ne pas remplacer le PRÉFILTRE en plastique par
un PRÉFILTRE de type métallique. Un PRÉFILTRE en métal
causera une réduction de l’éfficacité et une possibilité de panne
des systèmes électroniques dans l’épurateur d’air.

NETTOYAGE DES CELLULES COLLECTRICES
Les CELLULES COLLECTRICES peuvent être nettoyées par
aspiration (méthode suggérée) ou en les lavant.

NETTOYAGE PAR ASPIRATEUR
Passez l’aspirateur des deux côtés des CELLULES COLLECTRICES
pour les nettoyer.

NETTOYAGE
Utilisez un arrosoir à basse pression, tel qu’une arroseuse d’évier ou un
tuyau d’arrosage de jardin pour laver les cellules. Certains résidus
risque de demander de l’eau tiède pour les enlever.
• NE PAS SE SERVIR DE SAVON OU DE DÉTERGENT EN
NETTOYANT LES CELLULES COLLECTRICES.
NE PAS IMMERSER COMPLÈTEMENT LES CELLULES DANS
L’EAU.
• NE PAS PLACER LES CELLULES DANS LE LAVE-

VAISSELLES POUR LES LAVER.
Tapez légèrement les CELLULES COLLECTRICES pour faire sortir
l’eau qui reste dans le filtre. Permettez aux CELLULES
COLLECTRICES de sécher avant de les réinstaller.
Réinstallez le PRÉFILTRE et les CELLULES COLLECTRICES.
Assurez vous d’avoir replié les poignets des cellules collectrices.
Installez la porte et branchez le câble d’alimentation s’il a été retiré.
Branchez l’épurateur d’air
Pub. No. 18-HE53D1-3
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REMARQUE : Le voyant vert DEL sera allumé mais ne clignotera
pas pendant les premières 10 minutes de l’opération du
ventilateur intérieur. Ceci est un cycle de séchage pour le
PRÉFILTRE et les CELLULES COLLECTRICES.

MINUTERIE DE RÉARMEMENT
Pour réinitialiser la minuterie du PRÉFILTRE, appuyez et tenez le
bouton RÉINITIALISER jusqu’à temps que le DEL PRÉFILTRE
s’éteint (de 1 à 2 secondes). Pour réinitialiser la minuterie de la
CELLULE COLLECTRICE, appuyez et tenez le bouton
RÉINITIALISER jusqu’à temps que le DEL CELLULE
COLLECTRICE s’éteint (de 4 à 5 secondes).

CODES D’ANOMALIES
Le DEL de l’épurateur affichera une indication d’anomalie, trois DEL
jaune ou rouge, lorsqu’une anomalie a été détectée. Un registre des trois
dernières anomalies est enregistré et peut être accédé en entrant en
mode MISE EN PLACE. L’appareil vérifiera le système de manière
répétitive pour déterminer si l’anomalie persiste. L’indication
d’anomalie sera affichée tant que l’anomalie existera.
Lorsque l’anomalie n’est plus présente, le système retournera à la
normale et n’affichera plus l’indication d’anomalie.
Même si l’anomalie a été résolue, un journal des 3 dernières anomalies
ont été enregistré.

INDICATEUR D’ANOMALIE D’ARC À
RÉPÉTITION
Si l’appareil détecte 10 cycles de parcour consécutifs ou un arc se
produit pendant le cycle, elle entrera en période de vérouillage pendant
une heure. Ceci est indiqué par TROIS DEL clignotant. Le
PRÉFILTRE ainsi que les CELLULES COLLECTRICES doivent être
nettoyées pour s’assurer qu’aucune grosse matière ne soit restées
prises dans les filtres et cause la panne. Vérifiez le CHARGEUR DE
CHAMPS pour un materiel qui peut être responsable pour la panne.
Si l’appareil détecte une autre anomalie, cela sera indiqué par trois DEL
ROUGE CLIGNOTANT. Voir les Régles de Services pour
l’information sur les codes de défaillances.

VÉRIFICATION OU REMPLACEMENT DE
FUSIBLE
Débranchez la prise d’alimentation de l’avant de la porte à commande
automatique à l’intérieur de la porte, retirez les vis tout au long du bord
extérieur pour séparer la porte en tôle du couvercle en plastique.
Le fusible Mauve à 3 ampères est situé sur la carte de circuits imprimés
principale. Remplacez le fusible si elle est brûlée et assemblez la Porte
à Commande Automatique.
REMARQUE : Lorsque vous assemblez le panneau intérieur de la
Porte à Commande Automatique, assurez vous que le filage soit
bien positionné pour éviter une interférence.
Réinstallez la Porte à Commande Automatique, branches la prise
d’alimentation et vérifiez que l’épurateur d’air electronique fonctionne
bien.
Les autres composants électriques à l’intérieur de la Porte à Commande
Automatique ne sont pas remplaçables. La Porte à Commande
Automatique est disponible en assemblage complet chez votre
distributeur.

CÔTÉ INTÉRIEUR
D’ASSEMBLAGE DE
LOQUET

ALIMENTATION
ÉLECTRIC
D’HAUTE
TENSION

FUSIBLE

PANNEAU DE
COMMANDE

REMPLACEMENT DE FUSIBLE
Un fusible, situé à l’intérieur de la porte à commande automatique,
protégé les composants d’alimentation des courants électriques
dommageables. Ce fusible a un classement de 3 ampères et est une
fusible d’automobile de couleur Mauve .

Pub. No. 18-HE53D1-3
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DÉPANNAGE
Indicateurs de Service
Ventilateur Intérieur ON/
Épurateur d’Air Premier Vert
DEL OFF

Vérifications de service
1. Assurez vous que la Porte à Commande Automatique
est bien installée et les loquets fermés. Le vérin de volet doit
entrer en contact avec le commutateur de protection de la

porte.
2. Vérifiez le cable d’alimentation de l’épurateur d’air.
3. Appuyez sur le bouton d’alimentation une fois.

Ventilateur Intérieur ON/
Épurateur d’Air Premier
Vert DEL ON, Ne clignote pas

4. Vérifiez la tension 24 Volts AC à la prise
d’Alimentation de l’Épurateur d’Air
5. Vérifiez le fusible à l’intérieur de la Porte à Commande
Automatique.
1. L’Épurateur d’Air est en plein CYCLE DE SÉCHAGE
de 10 minutes.
2. Aucun appel pour le Fonctionnement de l’Épurateur
d’Air étant donné qu’il n’y a pas d’appel 24 volts AC
allant à ventilateur ou la chaleur du Générateur d’Air
chaud ou de ‘Armoire de Traitement de’Air.
3. Il n’y a pas de Haute Tension fourni au Chargeur de
Champ ou aux Cellules Collectrices. Inspectez l’assemblage
du Chargeur de Champs et des Cellules Collectrices pour toute
matière étrangère qui risque d’y être prise. Nettoyez au

besoin, réassemblez et essayez.
4. Si l’Épurateur d’Air ne marche pas quand même,
retirez la Porte à Commande Automatique du bâti de
l’Épurateur d’Air.
ATTENTION UNE HAUTE TENSION SERA PRÉSENTE POUR LE
TEMPS RESTANT DE L’ÉSSAI.

5. Avec la souffleuse intérieur en fonction et la prise
d’alimentation branchée dans l’Épurateur d’Air, servez
vous d’un outil pour activer le commutateur de sécurité
de la Porte à Commande Automatique. Appuyez sur le
bouton d’alimentation une fois.
Si la DEL VERTE ne commence pas a clignoter,
l’anomalie est liée à la Porte à Commande Automatique
Ventilateur Intérieur ON/
Quatre DEL Jaune Clignotent

1. Retirez la Porte à Commande Automatique, le Chargeur de
Champ & les Cellules Collectrices. Inspectez pour matières
étrangères, nettoyez si nécessaire.

Ventilateur Intérieur ON
Trois DEL Rouge Clignotent

1. Ceci indique qu’un service est requis. Voir les Régles
de Services pour l’information sur les codes d’anomalies.

Fig. 20
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DESSIN LINÉAIRE DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD
À CIRCULATION ASCENDANTE
COFFRET DE 68.6 CM DE PROFONDEUR
AJOUTEZ LA PROFONDEUR DE LA PORTE
POUR LE TOTAL

7.1 cm

18.9 cm

Vue Latérale

.3 cm

68.6 cm

63 cm

B

A
L’Avant
du
Coffret

.3 cm

NUMÉRO DE MODÈLE DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À CIRCULATION
ASCENDANTE
Épurateur d’air ifD

A (cm)

B (cm)

*FD145ALFR000A
*FD145ALUPGRDA

36.83

31.45

*FD175ALFR000A
*FD175ALUPGRDA

44.45

39.07

*FD210ALFR000A
*FD210ALUPGRDA

53.34

47.96

*FD245ALFR000A
*FD245ALUPGRDA

62.23

56.85

* Risque d’être « A » ou « T »

Pub. No. 18-HE53D1-3

11

Installer’s
Guide
Guide
pour l’Installateur
Dimensions

DESSIN LINÉAIRE DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À CIRCULATION
DESCENDANTE
COFFRET DE 53.3 CM DE PROFONDEUR
AJOUTEZ LA PROFONDEUR DE LA PORTE
POUR LE TOTAL

7.1 cm

18.9 cm

Vue Latérale

.3 cm

53.3 cm

47.8 cm

B

A
L’Avant
du
Coffret

.3 cm

NUMÉRO DE MODÈLE DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À CIRCULATION
DESCENDANTE
Épurateur d’air ifD

A (cm)

B (cm)

*FD14DALFR000A
*FD14DALUPGRDA

36.83

31.45

*FD17DALFR000A
*FD17DALUPGRDA

44.45

39.07

*FD21DALFR000A
*FD21DALUPGRDA

53.34

47.96

*FD24DALFR000A
*FD24DALUPGRDA

62.23

56.85

* Risque d’être « A » ou « T »
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DESSIN LINÉAIRE DE L’ARMOIRE DE TRAITEMENT D’AIR
COFFRET DE 53.3 CM DE PROFONDEUR
AJOUTEZ LA PROFONDEUR DE LA PORTE
POUR LE TOTAL

7.1 cm

18.9 cm

Vue Latérale

53.3
47.8

L’Avant
du
Coffret

NUMÉRO DE MODÈLE DE L’ARMOIRE DE TRAITEMENT D’AIR
Épurateur d’air ifD

A (cm)

B (cm)

*FD215ALAH000A
*FD215ALUPGRDA

54.61

49.23

*FD235ALAH000A
*FD235ALUPGRDA

59.69

54.31

*FD260ALAH000A
*FD260ALUPGRDA

66.04

60.66

* Risque d’être « A » ou « T »
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BAISSE DE PRESSION À COURANT D’AIR SPÉCIFIQUE PAR MODÈLE
400CFM

600 CFM

800 CFM

1000 CFM

1200 CFM

1400 CFM

1600 CFM

1800 CFM

2000 CFM

0.04

0.09

0.14

0.20

0.27

0.03

0.06

0.10

0.14

0.19

0.24

0.30

0.02

0.04

0.07

0.10

0.13

0.17

0.21

0.26

0.31

0.01

0.03

0.05

0.07

0.10

0.13

0.16

0.19

0.23

0.07

0.14

0.22

0.32

0.44

0.05

0.09

0.15

0.22

0.30

0.39

0.49

0.03

0.07

0.11

0.15

0.21

0.27

0.34

0.42

0.50

0.02

0.05

0.08

0.12

0.16

0.20

0.25

0.31

0.37

0.03

0.06

0.10

0.15

0.20

0.02

0.05

0.09

0.12

0.17

0.22

0.27

0.02

0.04

0.07

0.10

0.14

0.18

0.23

0.28

0.33

*FD145ALFR000A
*FD145ALUPGRDA
*FD175ALFR000A
*FD175ALUPGRDA
*FD210ALFR000A
*FD210ALUPGRDA
*FD245ALFR000A
*FD245ALUPGRDA
*FD14DALFR000A
*FD14DALUPGRDA
*FD17DALFR000A
*FD17DALUPGRDA
*FD21DALFR000A
*FD21DALUPGRDA
*FD24DALFR000A
*FD24DALUPGRDA
*FD215ALAH000A
*FD215ALUPGRDA
*FD235ALAH000A
*FD235ALUPGRDA
*FD260ALAH000A
*FD260ALUPGRDA

* Risque d’être « A » ou « T »

System
Information
Informations
sur le système
Avant de nettoyer les bobines et les conduits de reprises du générateur d’air chaud ou l’armoire de traitement d’air, retirez les
CELLULES COLLECTRICE, le CHARGEUR DE CHAMPS ainsi que le PRÉFILTRE de l’épurateur d’air. Les produits chimiques utilisés
pour le nettoyage du générateur d’air chaud, l’armoire de traitement d’air ou les conduits de reprises risquent de causer des
dommages au composants et dégrader la performance de l’épurateur d’air.
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Installer’s
Guide
Guide pour l’Installateur
Remarques

Pub. No. 18-HE53D1-3

15

Guide
pour l’Installateur
Installer’s
Guide
Remarques

AmericanStandard
StandardInc.
Inc.
American
6200 Troup
TroupHighway
Highway
6200
Tyler, TX75707
75707
Tyler,TX
Pour plus d’information
For more information
contact
contactez
votre détaillant
your local dealer
(distributor)
(distributeur)
local.

Étant sonné
que le manufacturier
a une of
politique
d’amélioration
continue
du produit
et des donnéesit reserves
de produit,the
il se
Since
the manufacturer
has a policy
continuous
product and
product
data improvement,
right
réserve
le droit
de changer
le design et les
cahiersnotice.
de charges sans préavis.
to
change
design
and specifications
without

