Warning!
The total amperage of the Flex FX-1 Air Mover plus all other devices plugged into
the receptacle must not exceed 15 amps.

Duct Drying Kit
The Flex F X -1 comes with a mounting lip located on the air outlet for the option of
attaching the Cub Duct Drying Kit (#COOK) to the unit. The Cub Duct Drying Kit
mounts onto the FX-1's air outlet and directs air through a flexible hose for a more
concentrated directional air flow. Cub Duct Drying Kit (#COOK) sold separately.

Servicing
In order to receive service or replacement parts under warranty, you must:
a.Call for an RMA (Return Merchandise Authorization Number)
b.Have proof of purchase
Upon inspection, we will advise you of the repairs needed and the cost (if appli
cable). B -Air will issue repair or replacement parts depending on warranty.

Limited Warranty
Warranty covers against defects in material and craftsmanship used under normal
intended use to original purchaser for a term of (2) two years from the original
date of purchase including parts, labor and 1 way shipping. Housing is covered
for a term of (5) five years from the date of the original purchase.

Important!

Warranty does not cover signs of misuse including, but not limited to rough
handling, abuse, tampering, improper voltage use and unauthorized maintenance
and repairs.
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Flex FX-1
Manuel d’instructions

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MERCI POUR L’ACHAT DE VOTRE PRODUIT B-AIR.
Présentation du Flex FX-1
Le Flex (FX-1) est un souffleur d’air miniature puissant qui permet d’accéder à des petits
espaces où les souffleurs d’air standards ne peuvent pas avoir accès. Le Flex FX-1 est léger
(5kg) et est muni d’une poignée intégrée pour faciliter le transport.
Utiliser le Flex FX-1 polyvalent grâce à ses 3 différents angles (horizontal, vertical, ou à 90°)
pour diriger l’écoulement d’air dans toute direction.

Souffleur d’air B-Air Flex FX-1
•Offre un débit d’air directionnel de 370 CFM
•Branchement en chaîne, jusqu’à 4 appareils avec un disjoncteur différentiel
de fuite à la terre (D.D.F.T.)
•Léger (5kg)
•Cordon d’alimentation de 3,66m
•Ecran de sécurité sur les ouvertures des aérations

Fonctionnement/Utilisation
Operation/Use

Operation/Use

CAGE D’ÉCHAPPEMENT

EXHAUST HOUSING

EXHAUST HOUSING

INTERRUPTEUR
POWER SWITCH
SORTIE
AIR OUTLET

D’ AIR

POWER SWITCH
AIR OUTLET

FICHE DU CORDON D’ ALIMENTATION
POWER CORD PLUG

POWER CORD PLUG

CARRYING HANDLE

CARRYING HANDLE

POIGNÉE DE TRANSPORT
GFCI PLUG
AIRINTAKE
RUBBERFEET

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
GFCI PLUG DE FUITE À LA TERRE (D.D.F.T.)
AIRINTAKE

ENTRÉE D’AIR

RUBBERFEET

PIEDS EN CAOUTCHOUC

Sécurité
• Ne pas mettre les doigts ou autres objets dans l’unité quand celle-ci est en marche et/ou
sous tension.
• Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser l’unité dans de l’eau stagnante.
• Le moteur doit être constamment au sec. Si l’unité est mouillée, sécher soigneusement
avant la prochaine utilisation.
• Utiliser uniquement une prise ou rallonge de terre lors de l’utilisation afin d’éviter tout risque
de choc électrique ou d’incendie.
• Ne jamais utiliser de câbles endommagés ou usés.
• S’assurer que la source de courant est suffisante pour répondre aux besoins
énergétiques du souffleur.
• Pour éviter que l’appareil ne surchauffe, garder toutes les entrées d’air du souffleur
dégagées en toute circonstance.
• L’obstruction ou le blocage des entrées d’air peut entraîner des dangers d’incendies ou
électriques.
• Ne pas retirer les écrans ou les protections de sécurité de l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil à proximité de zones dangereuses, telles que des gaz explosifs,
combustibles, chauffages et environnements non ventilés.
• Ne pas utiliser un variateur de vitesse d’un service après-vente.
• Ne pas utiliser l’unité si elle a l’air endommagée.
• Débrancher l’appareil avant son nettoyage ou entretien.
• Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil ou à proximité.
• Ne pas s’asseoir ou se tenir debout sur l’appareil.
• Ne pas utiliser l’unité lorsqu’elle est empilée.
• S’assurer que les mains soient sèches avant la manipulation de l’appareil ou du câble
d’alimentation.
• Toutes les unités doivent être surveillées pendant leur utilisation.
• Seul un électricien qualifié est en mesure de réparer / remplacer tout composant électrique.

Besoins en énergie
Branchement en chaîne

Le souffleur d’air Flex FX nécessite 2,6amps. Le disjoncteur embarqué de 15amps permet de
brancher quatre (4) souffleurs d’air Flex FX-1 de B-Air sur un (1) circuit.

Coupe-circuit réenclenchable

La réponse thermique du coupe-circuit réenclenchable protège l’unité et les appareils
connectés par le branchement en chaîne.
Le coupe-circuit est conçu pour détecter le courant total consommé par le circuit. Quand plus
de 15amps de courant électrique est consommé par l’appareil, le coupe-circuit se déclenche.

D.D.F.T.

La protection avec le disjoncteur différentiel de fuite à la terre améliore la sécurité pendant
l’utilisation. Le D.D.F.T. “se déclenche” quand une faille est ressentie sur le circuit électrique
à la terre. Un déclenchement du D.D.F.T. peut être réinitialisé quand l’unité est connectée sur
une alimentation électrique équipée d’un voltage standard. Réinitialiser le déclenchement du
D.D.F.T. en pressant le BOUTON “RESET”.

Cordons

Utiliser des adaptateurs à 3 broches qui soient certifiés UL et CE et pas moins que 14-3 avec
le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (D.D.F.T.).
Ne pas utiliser de cordons qui montrent des signes de dommages.
Les cordons ne sont pas couverts par la garantie.

Avertissement !
L’ampérage total du souffleur d’air Flex FX-1 ainsi que tous les appareils branchés sur le
réceptacle ne doivent pas dépasser 15 amps.

Kit conduit de séchage
Le Flex FX-1 est muni d’un rebord de fixation situé sur la sortie d’air qui permet d’attacher le
kit conduit de séchage sur le FX-1 et diriger l’air grâce à un tuyau flexible pour un débit d’air
directionnel concentré. Le kit conduit de séchage Cub (#CDDK) est vendu séparément.

Service Après-Vente
Pour bénéficier du service après-vente ou du remplacement des pièces sous garantie, vous
devez:
a. Appeler pour un RMA (Numéro d’autorisation pour retour de marchandise)
b. Avoir la preuve d’achat
Après inspection, nous vous informerons sur les réparations nécessaires ainsi que leur coût
(si applicable). B-Air prendra en charge les réparations ou le remplacement des pièces en
fonction de la garantie.

Garantie limitée
La garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication s’il est utilisé aux fins prévues,
dans des conditions normales pour l’acheteur initial pour (2) deux an à partir de la date
d’achat originale, incluant les pièces, main d’œuvre et les frais d’expéditions pour un
voyage. L’habitacle est couvert pour (5) cinq ans à partir de la date d’achat originale.

Important!

La garantie ne couvre pas les signes de mauvaise utilisation incluant sans s’y limiter : la
manipulation brutale, le mauvais traitement, les modifications, le mauvais voltage et toute
maintenance et réparation non autorisés.

LISTE DES PIÈCES

Flex FX-1

A. Habitacle -------------------------------

-------------- X1

B. Moteur ----------------------------------

-------------- X1

C. Condensateur -------------------------

--------------- X1

D. Ventilateur -------------------------------

--------------- X1

E. Grille du conduit d’entrée d’air---------

---------------- X1

F. Aube directrice d’air -----------------------

----------------- X1

G. Grillage métallique de l’échappement--

----------------- X1

H. Bouche de sortie d’air --------------------

----------------- X1

I. Cordon d’alimentation -----------------

----------------- X1

J. Interrupteur --------------------------------

----------------- X1

K. Réceptacle D.D.F.T. --------------------

----------------- X1

L. Couvercle D.D.F.T. ----------------------

----------------- X1

M. Pieds en caoutchouc (Habitacle) --------

----------------- X3

N. Pieds en caoutchouc (Grillage) ---------

----------------- X4

O. Rivet 3x10mm -----------------------------

----------------- X6

P. Rivet 4x13mm -----------------------------

----------------- X3

Q. Vis 3x16mm -----------------------------

----------------- X2

R. Vis 4x16mm -----------------------------

----------------- X8

S. Vis 4x20mm -----------------------------

----------------- X2

T. Vis 5x22mm -----------------------------

----------------- X1

U. Vis 6x18mm -----------------------------

----------------- X4

V. écrou M5 -----------------------------

----------------- X4

W. écrou M6 -----------------------------

----------------- X4

Détail pièce par pièce du Flex FX-1

Dépannage
PROBLÈME
Moteur ne fonctionne pas

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

a) Interrupteur sur arrêt (OFF) a) Mettre l’interrupteur en marche (ON)
b) Mauvaise prise électrique
b) Vérifier la prise électrique/Changer
pour une autre prise électrique
c) Interrupteur/Cordon
c) Appeler l’usine pour changer/
d’alimentation défectueux
remplacer le cordon d’alimentation

Bruit de raclement du ventilateur

a) Roue hors de son axe

a) Appeler l’usine pour une suggestion
de remplacement

Débit d’air faible

a) ventilateurs/entrées d’air
obstrués

a) Nettoyer les ventilateurs/entrées
d’air

Caractéristiques

VOLTS
CYCLE
VOLUME D’AIR MAX
AMPS
PRESSION STATIQUE MAX
POIDS NET/EMBALLÉ
DIMENSIONS DU PRODUIT
VITESSE DE LA ROUE (RPM)
MOTEUR
CORDON D’ALIMENTATION ATTACHÉ

115V
60Hz
375 CFM
2.6 A
7,11cm
4,99/5,44 Kg
26,7 x 25,4 x 21,6 cm
3400
1/4 CH
3,66 m

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Compléter, envoyer ou faxer l’enregistrement de la garantie de votre produit. Pour plusieurs unités, lister les numéros de série sur une feuille séparée.

CETTE CARTE DE GARANTIE ET VOTRE PREUVE D’ACHAT DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉS POUR LE SERVICE DE GARANTIE
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B-Air
550 South Ayon Ave. Azusa, CA 91702
1-877-800-2247 (BAIR)
Fax: (626) 385-3307
Email: info@b-air.com
Website: www.b-air.com

550 South Ayon Ave
Azusa, CA 91702
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