RV BUG
B
SCREEEN (A10‐13
322VP)
PAREE‐INSECTES POUR VR

For Water Heaater Louve
ers (Suburb
ban 6, 10, 12, or 16 Gallons)
G
Also for exterior battery
b
ventss

Pourr les volets de
d chauffe‐eau (Suburbaan 6, 10, 12 ou
o 16 gallons)
Aussi pour les éventts de batterie extérieurs
e












Note thatt the spring co
onnector has a
crossbar at
a one end off the coils. Thee other
end of thee coil is open. The open en
nd is the
end that attaches
a
to th
he vent screen. The
end with crossbar attaches to the heater
h
vent (figure 1).
Position vent
v
screen ovver heater lou
uvers.
Below thee louvers on the
t flat part of
o the
panel is th
he best place to hook the spring
s
connectors.
Determine the best loccation to attaach spring
connectors to vent screen.
Remove the vent scree
en and attach
h the
o the
open end of the springg connector to
vent screeen. The springg connector end
e should grrasp three wirres on the scrreen.
Reposition the vent screen over thee heater louveers.
Push the installation
i
to
ool through th
he screen and
d into the cen
nter of the sp
pring connecto
or. The slot in
n the
installatio
on tool should
d grasp the sp
pring connecttor crossbar.
Stretch th
he spring conn
nector and ho
ook the spring connector onto
o
the heatter louver (figgure 2).
Gently rem
move the insttallation tool from the screeen.

Clean
ning the screeens is necessaary for proper air flow. Insspect screens frequently and clean as needed. Save the
t
installation tool fo
or reinstallation of screenss after cleanin
ng.









Remarque : les ressorts sont
s
équipés d’une traverse à une extrémitté des serpentiins. L’autre exttrémité du serp
pentin est
ut qui se fixe à la grille d’éven
nt. L’extrémité avec la traverrse se fixe à l’évvent du
ouverte. L’’extrémité ouvverte est le bou
chauffe‐eaau (figure 1).
Positionneer la grille d’éve
ent sur les voleets du chauffe‐‐eau. Le meilleur endroit pou
ur accrocher les ressorts se trrouve sous les
volets, sur la partie plate
e du panneau.
Détermineer le meilleur emplacement pour
p
fixer le resssort à la grille d’évent.
Retirer la grille
g
d’évent et fixer l’extrém
mité ouverte dees ressorts à laa grille d’évent.. L’extrémité du ressort devrait chevaucherr
trois fils su
ur la grille.
Reposition
nner la grille d’é
évent sur les volets
v
du chaufffe‐eau.
Pousser l’o
outil d’installattion dans la grille et au centree du ressort. L’’encoche dans l’outil d’installation devrait chevaucher
c
la
traverse du
u ressort.
Étirer le ressort et l’accro
ocher au volet du chauffe‐eau (figure 2).
Retirer dou
ucement l’outil d’installation
n de la grille.

Le neettoyage des grrilles est nécessaire pour assu
urer un flux d’aair approprié. Inspecter
I
les grilles fréquemment et nettoyyer au besoin.
Conseerver l’outil d’iinstallation pou
ur une réinstalllation des grillles après le netttoyage.
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