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GUIDE D’INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

To install the Heater Module, follow the steps below :
•

The Heater module is designed with a heater and a thermostat, connected by an 45,72cm cable, power
cord and ground wire (see image below)

Ground cable

Power Cord

Thermostat
Heater module

•

Prep the area where you will be placing the modules by using an alcohol/water mixture to clean the cabinet
of any particles or foreign debris. This will ensure solid adhesion of double stick tape to the powder coated
aluminium.

•

The heater device should be placed in the bottom of the rear panel with the thermostat placed on the
opposite corner. Since heat rises, this is the most effective location to have the unit work most efficiently.

•

Peel the adhesive tape strip from the back brackets and securely push the module into place. The adhesive
will hold the module in place and cure solid withing 72hours.

•

This is a high performance heater. Please leave horizontal and vertical clearance for optimizing natural
convection and avoid placing directly below heat sensitive components.

•

Do not allow electrical wires to come in contact with the body of the heater or directly in front of the hot air
outlet

Grounding
To avoid shock, the heater module should be grounded by attaching the grounding lug to the screw located on
the power receptacle bracket. Unscrew the screw closest to the ground cable and slip the grounding lug under
the screw before securing it back in place. NOTE: The LE-WPE6065TV100 & LE-WPE7075TV100 will require the
use of the ground wire extension cable to provide enough length to reach the power receptacle bracket.
Simply attach extension cable to ground cable on heater module using screw and bolt provided.

Product placement – Orientation instructions

If video cable connections are on the LEFT side
of the TV, install the heater module on the
RIGHT side of the enclosure rear panel, which
will ensure it to be on the opposite side when
attached to the TV.

Attach Grounding wire under screw
of power receptable bracket

If video cable connections are on the RIGHT
side of the TV, install the heater module on the
LEFT side of the enclosure rear panel, which
will ensure it to be on the opposite side when
attached to the TV.

LE-WPE3942TV100
Use wire tie holders included to secure
wire tied cables stay in place

LE-WPE5046TV100, LE-WPE5550TV100, LE-WPE6560TV100, LE-WPE7570TV100

IMPORTANT! Carefully follow the layout on the applicable photo for your
enclosure and TV to ensure that the heater and wire harness will not
interfere with the enclosure Z-brackets and the thermostat will be
accessible from the cable cover opening for future adjustments. Use
extension ground wire for LE-WPE6560TV100 and LE-WPE7570TV100 –
See grounding

Setting the thermostat – Temperature range settings are from -10 to 50°C :
For High humidity/condensation – This setting is variable based on your geographic location. The
rule of thumb is to set the thermostat to 5 degrees above the dew point in your area. (Example : if
humidity is displayed on the glass in 10°C temperatures, set the thermostat to 15°C.)

For extreme cold temperature below -17°C – If
condensation is not an issue in your area and you are using
the heater to protect your TV from extreme cold
temperatures, set the thermostat attenuator to -10°C

Heater module handling precautions
CAUTION :
• Never work on live equipment
• Do not touch the heater during operation, as it will be hot
• The heater will remain hot for several minutes after switch-off; let the heater cool down
before removing or touching
• Do not remove any attached adhesive labels
• The heater is protected by a Littelfuse glass 6A 125VAC/VDC 2AG slow blow fuse
• Do not allow electrical wire to come in contact with the body of the heater or directly in
front of the hot air outlet.

Maintenance
There are no user serviceable parts inside the unit. Disassembly should not be attempted.

Pour installer le module de chauffage, suivez les étapes ci-dessous :
•

Le module de chauffage est conçu avec un appareil de chauffage et un thermostat, reliés par un câble de
45,72 cm, un cordon d'alimentation et un câble de masse

Câble de masse

Cordon d’alimentation

Thermostat
Module de
chauffage

•

Préparez la zone où vous placerez les modules en utilisant un mélange alcool / eau pour nettoyer le caisson
de toutes particules ou débris étrangers. Cela garantira une adhérence solide du ruban adhésif double sur
l'aluminium.

•

Le dispositif de chauffage doit être placé au bas du panneau arrière avec le thermostat placé dans le coin
opposé. Étant donné que la chaleur augmente, c'est l'endroit le plus efficace pour que l'unité fonctionne le
plus efficacement possible.

•

Décollez la bande de ruban adhésif des supports arrière et poussez fermement le module en place.
L'adhésif maintiendra le module en place et durcira solidement en 72 heures.

•

Il s'agit d'un appareil de chauffage haute performance. Veuillez laisser un dégagement horizontal et vertical
pour optimiser la convection naturelle et éviter de placer directement sous les composants sensibles à la
chaleur.

•

Ne laissez pas les fils électriques entrer en contact avec le corps de l'appareil de chauffage ou directement
devant la sortie d'air chaud

Base
Pour éviter les chocs, le module de chauffage doit être mis au bas en fixant le casse du câble de masse à la vis
située sur le support de la prise d'alimentation. Dévissez la vis la plus proche du câble de masse et glissez la
cosse sous la vis avant de la remettre en place. REMARQUE: Le LE-WPE6065TV100 & LE-WPE7075TV100
nécessiteront l'utilisation du câble d'extension du câble de masse pour fournir une longueur suffisante pour
atteindre le support de prise d'alimentation. Fixez simplement le câble d'extension au câble de masse du
module de chauffage à l'aide de la vis et du boulon fournis.

Placement de produit - Instructions d'orientation
Si les connexions du câble vidéo sont sur le
côté GAUCHE du téléviseur, installez le module
de chauffage sur le côté DROIT du panneau
arrière du boîtier, ce qui garantira qu'il se
trouve du côté opposé lorsqu'il est fixé au
téléviseur.

Fixez le câble de masse sous la vis
du support de la prise
d'alimentation

Si les connexions du câble vidéo sont sur le
côté DROIT du téléviseur, installez le module
de chauffage sur le côté GAUCHE du panneau
arrière du boîtier, ce qui garantira qu'il se
trouve du côté opposé lorsqu'il est fixé au
téléviseur.

LE-WPE3942TV100
Utilisez les supports d'attache de fil
inclus pour sécuriser les câbles liés en
place

LE-WPE5046TV100, LE-WPE5550TV100, LE-WPE6560TV100, LE-WPE7570TV100

IMPORTANT! Suivez attentivement la disposition sur la photo
d’application pour votre caisson et votre téléviseur pour vous assurer que
le radiateur et le faisceau de câbles n'interféreront pas avec les supports
en Z du boîtier et que le thermostat sera accessible à partir de l'ouverture
du couvercle du câble pour les ajustements futurs. Utilisez une extension
de câble pour le câble de masse pour LE-WPE6560TV100 et LEWPE7570TV100 – Voir Base

Réglage du thermostat - Les réglages de la plage de température sont de -10 à
50 ° C :
Pour Haute humidité/condensation – Ce paramètre est variable en fonction de votre
emplacement géographique. La règle de base est de régler le thermostat à 5 degrés au-dessus du
point de rosée de votre région. (Exemple: si l'humidité est affichée sur le verre à des températures de
10 ° C, réglez le thermostat à 15 ° C.)

Pour température de froid extrême en dessous de -17°C –
Si la condensation n'est pas un problème dans votre région
et que vous utilisez le radiateur pour protéger votre
téléviseur des températures extrêmement froides, réglez
l'atténuateur du thermostat sur -10 ° C.

Précautions de manipulation du module de chauffage
ATTENTION :
• Ne travaillez jamais sur des équipements sous tension
• Ne touchez pas le radiateur pendant le fonctionnement, car il sera chaud
• Le chauffage restera chaud pendant plusieurs minutes après la mise hors tension;
laissez refroidir le radiateur avant de le retirer ou de le toucher
• Ne retirez aucune étiquette adhésive attachée
• Le radiateur est protégé par un fusible lent en verre Littelfuse 6A 125VAC / VDC 2AG
• Ne laissez pas le fil électrique entrer en contact avec le corps de l'appareil de
chauffage ou directement devant la sortie d'air chaud.

Maintenance
Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité. Le démontage ne
doit pas être tenté.

