RV BUG SCREEN (A10‐1305VP)
PARE‐INSECTES POUR VR

For Atwood® AFMD Outside RV Furnace Vents
Pour les évents d’appareils de chauffage extérieurs de VR Atwood® AFMD












Note that the spring connectors have a
crossbar at one end of the coils. The other
end of the coil is open. The open end is the
end that attaches to the vent screen. The end
with crossbar attaches to the furnace vents
(figure 2).
Position vent screen over furnace vent.
Note the locations to attach the long and
short spring connectors to vent screen (figure 1).
Remove the vent screen and attach the open end
of the spring connectors to the vent screen. The
spring connector end should grasp three wires on
the screen.
Reposition the vent screen over the furnace vent.
Push the installation tool through the screen and
into the center of the spring connector. The slot
in the installation tool should grasp the spring
connector crossbar.
Stretch the spring connectors and hook the
connectors onto the furnace vents as shown.
Gently remove the installation tool from the screen.

Cleaning the screens is necessary for proper air flow. Inspect screens frequently and clean as needed. Save the
installation tool for reinstallation of screens after cleaning.









Remarque : les ressorts sont équipés d’une traverse à une extrémité des serpentins. L’autre extrémité du serpentin est
ouverte. L’extrémité ouverte est le bout qui se fixe à la grille d’évent. L’extrémité avec la traverse se fixe à l’évent de
l’appareil de chauffage (figure 2).
Positionner la grille d’évent sur l’évent de l’appareil de chauffage.
Noter les emplacements pour fixer les ressorts longs et courts à la grille d’évent (figure 1).
Retirer la grille d’évent et fixer l’extrémité ouverte des ressorts à la grille d’évent. L’extrémité du ressort devrait chevaucher
trois fils sur la grille.
Repositionner la grille d’évent sur l’évent de l’appareil de chauffage.
Pousser l’outil d’installation dans la grille et au centre du ressort. L’encoche dans l’outil d’installation devrait chevaucher la
traverse du ressort.
Étirer les ressorts et les accrocher aux évents de l’appareil de chauffage, comme le montre la figure ci‐dessous.
Retirer doucement l’outil d’installation de la grille.

Le nettoyage des grilles est nécessaire pour assurer un flux d’air approprié. Inspecter les grilles fréquemment et nettoyer au besoin.
Conserver l’outil d’installation pour une réinstallation des grilles après le nettoyage.
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