
               
               
               
               
             
      

 RV Products Division 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
FOR 

48000 SERIES 
AIR CONDITIONERS 

 
 
 

CLIMATISEURS 
SÉRIE 48000 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

TABLE OF CONTENTS 
 

 I.  General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
 II.  Air Conditioning Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
 III.  Selecting an Installation Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
 IV.  Installing the Roof Top Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
 V.  Securing the Air Conditioner to the Roof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
 VI.  Electrical Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
 VII.  Installing the Ceiling Assembly (9000 Series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
 VIII.  Completing the Installation (9000 Series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
 
These instructions are a general guide for installing the 48000 Series Coleman-Mach roof top air conditioners.  For specific air 
conditioner details, it will be necessary to refer to the printed Customer Envelope Package supplied with each air conditioner. 
 

IMPORTANT NOTICE 
 

These instructions are for the use of qualified individuals 
specially trained and experienced in installation of this type 
equipment and related system components. 
 
Installation and service personnel are required by some states 
to be licensed.  PERSONS NOT QUALIFIED SHALL NOT 
INSTALL NOR SERVICE THIS EQUIPMENT. 
 

NOTE 
 

 The words “Shall” or “Must” indicate a 
 requirement which is essential to satisfactory 
 and safe product performance. 
 
 The words “Should” or “May” indicate a 
 recommendation or advice which is not 
 essential and not required but which may be 
 useful or helpful. 

WARNING – SHOCK HAZARD 
 

To prevent the possibility of severe personal injury or 
equipment damage due to electrical shock, always be sure 
the electrical power source to the appliance is 
disconnected. 
 
CAREFULLY FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND 
WARNINGS IN THIS BOOKLET TO AVOID DAMAGE 
TO THE EQUIPMENT, PERSONAL INJURY OR FIRE. 
 

WARNING 
 

Improper installation may damage equipment, can create 
a hazard and will void the warranty. 
 
The use of components not tested in accordance with these 
units will void the warranty, may make the equipment in 
violation of state codes, may create a hazard and may ruin 
the equipment. 

 

I.  GENERAL INFORMATION 
 

OEM – Please make sure the Customer Envelope Package 
accompanies the air conditioner. 
 
INSTALLER AND/OR DEALER – Please make sure the 
Customer Envelope Package is presented to the product 
consumer.  The product consumer should also be afforded the 
opportunity to purchase the optional three (3) year parts 
replacement contract available from Airxcel, Inc. 
 
For more information about the contract, please review the 
sample contract located in the Operation and Maintenance 
Instructions Booklet (Customer Envelope Package).  Use the 
card attached to the Customer Envelope Package to apply for 
the extended parts contract.

INQUIRIES ABOUT THE A/C UNIT – Inquiries to your 
Airxcel, Inc. representative or to Airxcel, Inc. pertaining to 
product installation should contain both the model and serial 
numbers of the roof top air conditioner.  All roof top air 
conditioning units have model and serial number identification 
in two locations; (1)  rating plate sticker may be viewed by 
looking through the shroud louvers on the compressor side of 
the roof top air conditioning unit.  The rating plate sticker can 
be seen without removing the outer plastic shroud, (2)  
model/serial number sticker (silver color) is located on the 
bottom of the basepan of the roof top air conditioner.  If the air 
conditioner is installed, the sticker may be viewed by lowering 
the ceiling assembly shroud. 
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II.  AIR CONDITIONING SIZING 
 

The ability of an air conditioner to provide a comfortable 
environment for the consumer is dependent upon the 
following conditions. 
 
Air conditioners are rated primarily by their ability to remove 
heat.  The thermal measurement used for detecting a gain or 
loss of heat is the British Thermal Unit (BTU).  One (1) BTU 
is the amount of heat required to raise the temperature of one 
pound of water by one degree Fahrenheit.  An air conditioner 
rated at 13,500 BTUH can remove 13,500 BTU’s of heat in 
one hour. 
 
The ability of an air conditioner to cool down a vehicle or 
maintain a consumer desired temperature is dependent upon 
the heat gain of the vehicle.  The physical size, the amount of 
window area, the quality and amount of insulation, the 
position exposure to sunlight, the number of people using the 
vehicle and the outside temperature may increase the heat gain 
to such an extent that the capacity of the air conditioner is 
exceeded. 

As a general rule, air supplied (discharge air) from the air 
conditioner will be 15 to 20 degrees cooler than the air 
entering (return air) the ceiling assemblies bottom air grilles. 
 
For example, if the air entering the air conditioner is 80 
degrees F. (return air), the supply air (discharge air) into the 
vehicle will be 60 to 65 degrees F.  As long as this 
temperature difference (15 to 20 degrees)  is being maintained 
at the air conditioner, the air conditioner is operating properly. 
 
Again, give careful consideration to the vehicle heat gain 
variables.  During extreme outdoor temperatures, the heat gain 
of the vehicle may be reduced by: 
 

� Parking the vehicle in a shaded area 
� Keeping windows and doors closed 
� Avoiding the use of heat producing appliances 
� Using window shades (blinds and/or curtains) 

 
For a more permanent solution to high heat gain situations, 
additional vehicle insulation, window awnings and/or window 
glass tinting should be considered. 

 

III.  SELECTING AN INSTALLATION LOCATION 
 

Your Airxcel, Inc. air conditioner has been designed for use 
primarily in recreational vehicles. 
 
Is the roof of the vehicle capable of supporting both the roof 
top unit and ceiling assembly without additional support 
structures?  Inspect the interior ceiling mounting area to avoid 
interference with existing structural members such as:  bunks, 
curtains, tracks or room dividers.  The depth of the ceiling 
assembly shroud is 3”.  Be sure to check clearance for doors 
which must be swung open (refrigerator, closets, cabinets). 
 
Most of the time, roof mount air conditioners are installed at 
existing roof vent locations.  If there are no roof vents 
(existing mounting hole), the following placement locations 
are recommended. 

Motor Homes – a single unit or the forward of two units 
should be mounted within 9 feet of the drivers compartment. 
 
Travel Trailers or Mini-Homes – a location should be selected 
that is near the door slightly forward of the vehicle center 
length. 
 
Vans – location should be in the center of the roof (side to side 
– front to back). 
 
Truck with Camper – location should be between 4 or 5 feet 
from the rear of the camper to achieve maximum cooling 
effect. 

 

IV.  INSTALLING THE ROOF TOP UNIT 
 

DANGER 
SHOCK HAZARD 

 
DISCONNECT ALL POWER TO THE VEHICLE 
BEFORE PERFORMING ANY CUTTING TO THE 
VEHICLE.  CONTACT WITH HIGH VOLTAGE CAN 
RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE, PERSONAL 
INJURY OR DEATH. 

IMPORTANT 
 

TO PREVENT DAMAGE TO THE WIRING AND 
BATTERY, DISCONNECT THE BATTERY CABLE 
FROM THE POSITIVE BATTERY TERMINAL 
BEFORE PERMORMING ANY CUTTING TO THE 
VEHICLE. 
 
Once the location for your air conditioner has been determined 
(See Section III), a reinforced and framed roof hole opening 
must be provided (may use existing vent hole).  Before cutting 
into the vehicle roof, verify that the cutting action will clear all 
structural members and crossbeams.  Additionally, the  
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location of any inner roof plumbing and electrical supplies 
must be considered. 
 
A. If a roof vent is already present in the desired 
 mounting location for the air conditioner, the 
 following steps must be taken: 
 
 1. Remove all screws which secure the roof 
  vent to the vehicle.  Remove the vent and 
  any additional trim materials.  Carefully 
  remove all caulking from around the roof 
  vent opening to obtain clean exterior roof 
  surface. 
 
 2. It may be necessary to seal some of the old 
  roof  vent mounting screw holes which may 
  fall outside of the air conditioner basepan  
  gasket. 
 
 3. Examine the roof opening.  If the opening is 
  smaller than 14” x 14”, the opening must be 
  enlarged.  If the opening exceeds 15” x 15”,  
  a mounting frame must be field fabricated 
  to reduce the opening size (See Figure 1). 
 
B. If a roof vent opening is not used, a new opening 
 (See Figure 1) will have to be cut into the vehicle 
 roof.  A matching opening will also have to be cut 
 into the interior vehicle ceiling.  Be careful when  
 cutting the ceiling opening.  If the ceiling opening 
 is carpeted, snagging could occur.  After the opening 
 in the roof and interior ceiling are the correct size, a 
 framed support structure must be provided between 
 exterior roof top and interior ceiling.  The reinforced 
 framed structure must provide the following 
 guidelines: 
 

 After the support frame is installed, seal off all gaps 
 between the frame and both the roof exterior and the 
 interior ceiling of the vehicle (cavity walls). 
 Additionally, seal the gap around the electrical 
 supply wiring. 
 
C. This air conditioner is to be installed in accordance 
 with NFPA Standard 501C. 
 
D. The roof top air conditioner must be mounted as 
 near level from front to rear and side to side as is 
 possible when the vehicle is parked on a level plane. 
 Figures 2 and 3 show maximum allowable degree 
 deviations (mounting degrees from total surface flat 
 plane). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Capable of supporting both the weight of 
  the roof top air conditioner and the interior 
  ceiling assembly. 
 

 
 
 
 

2. Capable of holding or supporting the roof  
 outer surface and interior ceiling apart, so  
 that when the roof top air conditioner and 
 ceiling assembly are bolted together, no  
 collapsing occurs. 
 
Airxcel’s 48000 series requires that the spacing from 
the vehicle roof top to the interior ceiling be no less 
than 1”.  A typical support frame is shown in Figure 
1. 
 
The frame must provide an opening to allow passage 
for the power supply wiring.  Route the supply wiring 
through the frame at the same time the support frame 
is being installed. 
 
IMPORTANT – Allow 24” of supply wiring 
through the support frame (working length). 

Holes For
   Wires

Typical Wood Frame

      1"
Minimum
Thickness

FIGURE 1

    
   2 ½" 
Minimum

14"
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If the roof of the vehicle is sloped (not level) such 
that the roof top air conditioner cannot be mounted 
within the maximum allowable degree deviations, an 
exterior leveling shim will need to be added to make 
the roof top air conditioner level.  A typical leveling 
shim is shown in Figure 4. 

E. After the mounting hole area is properly  
 prepared, remove the carton and shipping pads 

  from the roof top air conditioner.  Carefully 
 lift the unit to the top of the vehicle.  Do not use 
 the outer plastic shroud for lifting.  Place the 
 roof top air conditioner over the prepared mounting 
 hole.  The pointed end (nose) of the shroud must 
 face towards the front of the vehicle.  Pull the 
 electrical conduit down from the roof air  
 conditioner through the mounting opening and 
 let hang. 
 

 

FIGURE 2

                  7 DEGREE  MAX.  ABOVE LEVEL      7 DEGREE MAX.  ABOVE OR BELOW LEVEL

NOTE: IF UNIT IS INSTALLED UNLEVEL FRONT TO BACK, THE NOSE OR FRONT
OF THE UNIT MUST BE UP.  DO NOT INSTALL NOSE DOWN.

ALLOWABLE OFFSET FOR ALL HEAT PUMPS WITH 
RECIPROCATING COMPRESSORS.

FIGURE 3

15 DEGREE MAX.  ABOVE LEVEL               15 DEGREE MAX.  ABOVE OR BELOW LEVEL

NOTE: IF UNIT IS INSTALLED UNLEVEL FRONT TO BACK, THE NOSE OR FRONT
OF THE UNIT MUST BE UP.  DO NOT INSTALL NOSE DOWN.

ALLOWABLE OFFSET FOR ALL HEAT PUMPS 
WITH ROTARY COMPRESSORS.

FIGURE 4

 Height Varies To
 Make Unit Level
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V.  SECURING THE AIR CONDITIONER TO THE ROOF 
 

A mounting frame is supplied with the ceiling assembly.   
Follow the steps below to secure the air conditioner to the 
roof.  Refer to Figure 5. 
 
A. Locate the air conditioner mount gasket over the 
 14” to 15” square opening in the roof. 
 
B. Install the ceiling assembly mount frame using the 
 four bolts found with the ceiling assembly. 

 C. Proper tension has been achieved for each bolt 
  when any portion of each gasket indicating tab has 
  been pulled down even with the roof.  See Figure 5. 
  The upper unit has now been properly installed with 
  optimum gasket compression. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 5 
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VI.  ELECTRICAL WIRING 
 

ROUTING 115 VAC WIRING 
 

Following Airxcel’s high voltage wiring specifications and 
all local and national electrical codes, route the roof top unit  
115 VAC supply wiring from its power source to the wirebox. 
         
High Voltage Wiring Specifications 

 
1. U.L. requires copper conductors only with minimum 

#12 AWG. 
 

2. To prevent voltage drops greater than 10% during  
 starting loads, adhere to the following guideline: 

 
For lengths greater than 50’, use #10 AWG. 
Circuit Protection – Refer to upper unit nameplate. 
 

DANGER – SHOCK HAZARD 
 

MAKE SURE THAT ALL POWER SUPPLY TO THE  
UNIT IS DISCONNECTED BEFORE PERFORMING 
ANY WORK ON THE UNIT TO AVOID THE 
POSSIBILITY OF SHOCK INJURY OR DAMAGE TO 
THE EQUIPMENT. 
 

DANGER 
 

 WHEN USING NON-METALLIC 
 SHEATH CABLES (ROMEX, ETC.), 
 STRIP SHEATH BACK TO EXPOSE 
 4-6 INCHES OF THE SUPPLY LEADS. 
 STRIP THE INDIVIDUAL WIRE LEAD 
 ENDS FOR WIRE CONNECTION 
 (ABOUT 3/4” BARE WIRE).  INSERT 
 THE SUPPLY WIRES INTO THE 
 ELECTRICAL CONNECTOR CLAMP. 
 SHEATH MUST PROTRUDE PAST  
 THE CLAMP BUSHING INSIDE THE 
 BOX AS ILLUSTRATED.  MAKE SURE 

SHEATH CABLE IS CENTERED IN  
CLAMP BEFORE TIGHTENING UP 
ON IT.  DO NOT OVERTIGHTEN!! 
 
THIS COULD RESULT IN PINCHING 
THROUGH THE PLASTIC WIRE 
INSULATION AND CAUSE SHORTING 
OR “HOT” WIRES TO GROUND 
(SHOCK HAZARD).  THE CLAMP IS 
INTENDED FOR STRAIN RELIEF OF 
THE WIRES.  SLIGHT PRESSURE IS 
USUALLY SUFFICIENT TO 
ACCOMPLISH THIS. 
 
IF OTHER THAN NON-METALLIC 
CABLES ARE USED FOR SUPPLY 
CONDUCTORS, APPROPRIATE  
STRAIN RELIEF CONNECTORS OR 
CLAMPS SHOULD BE USED. 
 
IN NO CASE SHOULD CLAMPING 
OR PINCHING ACTION BE APPLIED 
TO THE INDIVIDUAL SUPPLY LEADS 
(NEUTRAL AND “HOT” WIRES). 
 

DANGER 
SHOCK HAZARD 

 
 TO PREVENT THE POSSIBILITY OF  
 SHOCK INJURY, THE WHITE WIRE 
 MUST BE CONNECTED TO NEUTRAL 
 IN THE SERVICE BOX ENTRANCE 
 AND THE MECHANICAL GROUND 
 MUST BE CONNECTED TO A  
 GROUNDING LUG EITHER IN THE 
 SERVICE BOX OR THE MOTOR 
 GENERATOR COMPARTMENT. 

 

VII.  INSTALLING THE CEILING ASSEMBLY (9000 SERIES) 
 

NOTE 
 

The optional Heater Accessory is intended to take the chill out  
of the indoor air when the air is a few degrees too cool for 
comfort.  The Heater Accessory is an effective “chill chaser”. 
It is not a substitute for a furnace. 
 
Make sure that you have properly matched the roof top air 
conditioner and interior ceiling assembly.  The following step 
by step instructions must be performed in the following 
sequence to insure proper installation. 

A. Carefully uncarton the ceiling assembly.  Controls 
 are factory installed in the ceiling assembly (except 
 ceiling assemblies for applications with remote 
 control box/thermostat). 
 
B. Remove the grille and filters from the ceiling 
 assembly. 
 
C. STEP “C” APPLIES TO “HEAT READY” 
 CEILING ASSEMBLIES ONLY AND CAN BE 
 SKIPPED IF THE OPTIONAL 9233(X)4551 
 HEATER ACCESSORY PACKAGE IS NOT 
 INSTALLED AT THIS TIME. 
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 If the heater option is installed at this time, position 
 the heater assembly in the air conditioner return air 
 opening as shown in Figure 6.  The heater bracket 
 must be installed over the metal basepan extrusion 
 and positioned between the basepan and the plastic 
 drain pan (See Figure 7).  Tighten set screw to 
 secure the assembly so as to prevent movement. 
 
 Plug the heater cord into the 2 position receptacle 
 (See Figure 8). 
 
 TIE ALL WIRING TO INSURE NO CONTACT 
 WITH THE HEATER OR ANY SHARP EDGES. 
 KEEP IN MIND THAT HIGH VELOCITY AIR 
 WILL BE ENCOUNTERED IN THIS AREA. 
 
D. Fasten the duct collar to the basepan of the air 
 conditioner with three (3) screws (See Figure 10).   
 
E. Plug the roof top air conditioner electrical conduit 
 into the 9 position receptacle located in the 
 thermostat side of the ceiling assembly. 
 
F. Insert the supply wiring through the cable clamp and 
 into the field wiring box so that 4 - 6” of supply 
 conductor is inside the box.  Secure the cable clamp 
 over the supply wire sheath so that no movement is 
 possible (See Figure 9). 
 
G. Connect the supply power conductors to the black 
 and white pigtail wires and the supply ground wire to 
 the green pigtail wire found in the field wiring box 
 using the 3 provided wire nuts.  IMPORTANT –  
 Connect the black supply to the black pigtail and the 
 white supply to the white pigtail.  Using a U.L. 
 approved electrical tape, secure the wire nuts to wires 
 in a workmanlike manner (See Figure 9). 
 
H. Place the metal control box shield over the thermostat, 
 switch and field wiring boxes.  Make certain that all 
 wires are pushed into the control boxes or laying in  
 the wireway between the thermostat and switch 
 boxes and will not be pinched by the control box 
 shield.  Control box shield is properly installed when 
 the two holes in the shield are aligned with the two 
 screw holes in the ceiling assembly chute (See Figure  
 8). 
 
I. Raise the ceiling assembly and secure to the mounting 
 frame with 4 provided shoulder screw/spring  
 assemblies.  The front two screws should pass 
 through the clearance holes in the metal control box 
 shield (See Figure 10). 
 
J. The ceiling assembly shroud is curved to contour to a 
 crowned ceiling.  If installation is to a flat ceiling and 
 gaps are present on the sides of the shroud, insert the 
 four optional 3/4 inch screws (provided) through the 
 mounting posts and secure them to the mounting 
 frame above (See Figure 8, 9 & 10 for screw 
 locations).  

K. Pull the fabric duct material through ceiling assembly 
 discharge opening.  Peel the release liner from the 
 adhesive strip around the discharge opening.  Press 
 the fabric duct material firmly in place around  
 opening.  Cut off excess fabric on inside of ceiling 
 assembly chute with a box knife taking care not to 
 tear the fabric beyond the adhesive strip. 
 
 
        
       
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

FIGURE 6 
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VIII.  COMPLETING THE INSTALLATION (9000 SERIES) 
 

A. Make sure the non-allergenic filters are properly 
 positioned in the ceiling grille. 
 
B. Install the ceiling grille by positioning on the bottom 
 of the shroud and engaging the two 1/4 turn fasteners. 
 
C. Turn the selector switch to OFF position. 
 
D. Turn ON the power supply to the roof top air 
 conditioner. 

E. System Checkout – Airxcel, Inc. manufactures a wide 
 range of roof top air conditioners which incorporate 
 different product operation features.  To properly 
 evaluate the performance of a newly installed air 
 conditioner, it is necessary to review the specific unit 
 operation characteristics (features) described in the 
 product operation and maintenance instructions 
 (Customer Envelope Package). 
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Ces instructions sont un guide général d’installation des climatiseurs de toit de la série 48000 de Coleman-Mach.  Pour des détails précis 
sur les climatiseurs, vous devrez vous reporter à la pochette de documentation fournie avec chaque climatiseur. 
 

NOTICE IMPORTANTE 
 

Ces instructions doivent être utilisées par des personnes 
qualifiées spécialement formées et connaissant les procédures 
d’installation de ce type d’équipement et des composants du 
système connexe. 
 
Certains États exigent que le personnel responsable de 
l’installation et de l’entretien ou de la réparation soit autorisé. 
LES PERSONNES NON QUALIFIÉES NE DOIVENT PAS 
INSTALLER NI FAIRE L’ENTRETIEN OU LA 
RÉPARATION DE CET ÉQUIPEMENT. 
 

REMARQUE 
 

 Le terme « doit » ou « doivent » indique une 
 exigence essentielle pour une performance 
 satisfaisante et sans danger du produit. 
 
 Le terme « devrait » ou « devraient » 
 indique une recommandation ou un 
 conseil qui n’est pas essential ni requis, mais 
 qui pourrait être utile. 

AVERTISSEMENT – DANGER DE CHOC 
ÉLECTRIQUE 

 
Pour éviter toute possibilité de blessures graves ou de 
dommages à l’équipement suite à un choc électrique, 
assurez-vous de toujours mettre l’appareil hors tension. 
 
SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES 
INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS 
DANS CE LIVRET POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER 
L’ÉQUIPEMENT, DE PROVOQUER DES BLESSURES 
OU DES INCENDIES. 
 

AVERTISSEMENT 
 

Une mauvaise installation peut endommager l’équipement, 
créer des dangers et annuler la garantie. 
 
Le fait d’utiliser des composants non testés conformément  
à ces appareils annule la garantie, peut rendre 
l’équipement non conforme aux codes d’état, créer un 
danger et détruire l’équipement. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

I.  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

OEM (Fabricant d’équipement d’origine) – Veuillez vous 
assurer que la pochette de documentation accompagne le 
climatiseur. 
 
INSTALLATEUR ET/OU CONCESSIONNAIRE – Veuillez 
vous assurer que le client reçoive la pochette de 
documentation.  Il devriat aussi avoir la possibilité d’acheter 
le contrat de trois (3) ans de pièces de rechange de Airxcel, Inc. 
 
Pour plus d’information au sujet du contrat, veuillez consulter 
le contrat type qui se trouve dans le livret de mode d’emploi et 
d’entretien (pochette de documentation).  Utilisez la carte  
fixée à la pochette de documentation pour faire la demande de 
contrat de pièces prolongé. 

QUESTIONS SUR LE CLIMATISEUR – Pour toutes 
questions au sujet de l’installation du produit adressées à  
votre représentant Airxcel, Inc. ou à Airxcel, Inc., veuillez  
indiquer les numéros de modèle et de série du climatiseur de toit. 
Tous ces climatiseurs sont identifiés par des numéros de 
série et de modèle qui se trouvent à deux endroits:  (1)  
étiquette signalétique que vous pouvez voir dans les  
persiennes de carénage du côté compresseur du climatiseur 
de toit.  Vous pouvez la voir sans retirer le carénage  
extérieur de plastique, (2)  l’étiquette au numéro de série / 
modèle (de couleur argent) se trouve au bas du plateau du 
climatiseur de toit.  Si le climatiseur est installé, vous  
pouvez voir l’étiquette en abaissant le carénage du plafond. 

 

II.  CONFIGURATION DU CLIMATISEUR 
 

La capacité du climatiseur de fournir au client un 
environnement confortable dépend des conditions suivantes. 
 
Les capacités nominales des climatiseurs sont établies selon 
leur capacité de retirer la chaleur.  La mesure thermique 
utilisée pour détecter un gain ou une perte de chaleur est la 
British Thermal Unit (BTU).  Une (1) BTU est la quantité de 
chaleur requise pour augmenter la température d’une livre 
d’eau d’un degré Fahrenheit.  Un climatiseur d’une capacité 
nominale de 13 500 BTUH peut retirer 13 500 BTU de  
chaleur en une heure. 
 
La capacité de refroidissement d’un véhicule ou de maintien 
de la température choisie par le client grâce au climatiseur 
dépend du gain de chaleur du véhicule.  La taille physique, la 
superficie des fenêtres, la qualité et la quantité d’isolation,  
l’exposition au soleil, le nombre de personnes utilisant le 
véhicule ainsi que la température extérieure peuvent 
augmenter le gain de chaleur à tel point que la capacité du 
climatiseur est dépassée. 
 
En règle général, l’air fourni (air de décharge) par le 
climatiseur sera de 15 à 20 degrés plus frais que l’air qui entre 
(air recyclé) par les grilles à air inférieures de l’assemblage du 
plafond. 

Par exemple, si l’air qui entre dans le climatiseur (l’air recyclé) 
est de 80 degrés Fahrenheit (27 degrés Celsius) l’air 
d’alimentation (air de décharge) dans le véhicule sera de 60 à 
65 degrés Fahrenheit (15 à 18 degrés Celsius).  Aussi  
longtemps que cette différence de température (15 à 20 degrés) 
est maintenue au climatiseur, le climatiseur fonctionne  
correctement. 
 
Attention à nouveau aux gains variables de chaleur du  
véhicule.  Lorsque les températures extérieures sont extrêmes,  
le gain de chaleur du véhicule peut être réduit en: 
 

� Stationant la voiture à l’ombre 
� Gardant les fenêtres et les portes fermées 
� Évitant d’utiliser des appareils produisant de la  

  chaleur 
� Utilisant des toiles pour les fenêtres (stores et / ou  

rideaux) 
 
Pour une solution plus permanente des situations de gain  
prononcé, de chaleur, il faudrait considérer de l’isolant de 
véhicule, des auvents de fenêtres et / ou le teintage du verre 
des fenêtres. 

 

III.  CHOIX D’UN EMPLACEMENT POUR L’INSTALLATION 
 

Votre climatiseur Airxcel, Inc. a été conçu pour être utilisé 
avec les véhicules récréatifs. 
 
Le toit du véhicule peut-il supporter à la fois l’appareil sur le 
toit et le montage de plafond sans structures de support 
additionnelles ?  Vérifiez le secteur de montage de plafond 
à l’intérieur du véhicule pour éviter toute interférence avec 
les structures actuelles telles que couchettes, rideaux, rails  
ou séparateurs de pièces.  La profondeur du carénage de  

plafond est de 3 po (7,62 cm).  Assurez-vous de vérifier le 
dégagement des portes que vous devez ouvrir (réfrigérateur, 
garde-robe, armoires). 
 
La plupart du temps, les climatiseurs de toit sont installés sur 
les évents de toit actuels.  S’il n’y a pas d’évents de doit 
(ouvertures d’installation déjà en place), voici les 
emplacements recommandés : 
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Autocaravanes – un seul appareil ou l’avant de deux appareils 
devrait être monté jusqu’à 9 pieds (2,74 mètres) du poste de 
conduite. 
 
Caravanes classiques ou mini-maisons – il faudrait choisir un 
emplacement près de la portiere, un peu vers l’avant du centre 
de la longueur du véhicule. 

Fourgonnettes – l’emplacement devrait être au centre du toit 
(d’un côté à l’autre – d’avant en arrière). 
 
Camion avec caisse de camping – l’emplacement devrait être 
entre 4 et 5 pieds (1,2 et 1,5 mètres) de l’arrière de la caisse de 
camping pour obtenir un refroidissement maximum. 

 

IV.  INSTALLATION DE L’APPAREIL SUR LE TOIT 
 

DANGER 
CHOC ÉLECTRIQUE 

 
COUPEZ TOUT COURANT AU VÉHICULE AVANT 
TOUT TRAVAIL DE COUPE AU VÉHICULE.  LE 
CONTACT AVEC UNE HAUTE TENSION PEUT 
ENDOMMAGER L’ÉQUIPEMENT, PROVOQUER 
DES BLESSURES ET MÊME LA MORT. 
 

IMPORTANT 
 

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE AU CÂBLAGE ET 
À LA BATTERIE, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE DE LA 
BATTERIE DE LA BORNE POSITIVE DE LA 
BATTERIE AVANT D’EFFECTUER TOUT TRAVAIL 
DE COUPE AU VÉHICULE.  
 
Après avoir déterminé l’emplacement de votre climatiseur 
(voir section III), vous devez fournir une ouverture sur le toit 
renforcée et encadrée (vous pouvez utiliser l’ouverture d’évent 
déjà en place).  Avant de couper le toit du véhicule, vérifiez 
que l’appareil dégagera tous les éléments de structure et les 
entretoises.  Vous devez aussi considérer l’emplacement de 
toute alimentation électrique et plomberie à l’intérieur du toit. 
 
A. S’il y a déjà un évent de toit à l’endroit choisi pour 
 l’installation du climatiseur, voici les étapes à suivre : 
 
 1. Retirez toutes les vis qui fixent l’évent au 
  toit du véhicule.  Retirez ensuite l’évent et 
  toute garniture supplémentaire.  Retirez avec 
  soin tout calfeutrage autour de l’ouverture de 
  l’évent pour avoir une surface extérieure 
  propre. 
 
 2. Vous devrez peut-être sceller certains des 
  trous de vis d’installation de l’ancien évent 
  sur le toit qui pourraient être à l’extérieur du 
  joint d’étanchéité du plateau du climatiseur. 
 
 3. Examinez l’ouverture sur le toit.  Si elle est 
  moins que 14 x 14 po (35,56 x 35,56 cm) 
  vous devez l’agrandir.  Si l’ouverture 
  dépasse 15 x 15 po (38,1 x 38,1 cm), vous 
  devez fabriquer sur le terrain un cadre 
  d’installation pour réduire la taille de 
  l’ouverture (voir la figure 1). 

B. Si vous n’utilisez pas l’ouverture d’évent du toit, il 
 faudra couper une nouvelle ouverture (voir figure 1) 
 dans le toit du véhicule.  Il faudra aussi couper une 
 ouverture semblable à l’intérieur du plafond du 
 véhicule.  Attention en coupant l’ouverture du 
 plafond.  Si cette ouverture est recouverte de tapis, il 
 pourrait y avoir des accrocs.  Après avoir une 
 ouverture à la bonne taille pour le toit et le plafond 
 intérieur, prévoyez une structure de support encadrée 
 entre le dessus du toit extérieur et le plafond intérieur. 
 La structure encadrée renforcée doit respecter les 
 directives suivantes : 
 
 1. Elle doit pouvoir supporter à la fois le poids 
  du climatiseur de toit et le montage de 
  plafond intérieur. 
 
 2. Elle doit pouvoir retenir ou supporter la 
  surface extérieur du toit et la plafond 
  intérieur avec une séparation pour qu’après 
  avoir boulonné ensemble le climatiseur et le 
  montage de plafond, il n’y ait aucun  
  effondrement. 
 
 La série 48000 de Airxcel’s exige que l’espace du 
 dessus du toit du véhicule au plafond intérieur ne soit 
 pas de moins de 1 po (2,54 cm).  La figure 1 illustre un 
 cadre de support typique. 
 
 Le cadre doit fournir une ouverture pour acheminer le 
 câblage d’alimentation.  Faites passer le câblage 
 d’alimentation par le cadre lors de l’installation du 
 cadre de support. 
 
 IMPORTANT – Prévoyez un câblage de 24 po 
 (60,96 cm) par le cadre de support (longueur active). 
 
 Après avoir installé le cadre, scellez tous les écarts 
 entre le cadre et l’extérieur du toit ainsi que le  
 plafond intérieur du véhicule (parois de la cavité). 
 Scellez aussi l’écart autour du câblage électrique 
 d’alimentation. 
 
C. Le climatiseur doit être installé conformément à la 
 norme 501C de la NFPA (National Fire Protection 
 Association). 
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D. Le climatiseur de toit doit être monté aussi à niveau 
 que possible, d’avant en arrière et d’un côté à l’autre, 
 lorsque le véhicule est stationné sur une surface 
 plane.  Les figures 2 et 3 illustrent les déviations 
 maximales premises (degrés de montage de la surface 
 plane de la surface totale). 
 
 Si le toit du véhicle est en pente (pas à niveau) ne 
 permettant pas d’installer le climatiseur de toit avec 
 les déviations maximales premises, vous devrez  
 ajouter une cale de mise à niveau pour que le 
 climatiseur de toit soit à niveau.  La figure 4 présente 
 une cale de mise à niveau typique. 

E. Après avoir préparé correctement la région de 
 l’ouverture d’installation, retirez le carton et les 
 blocs d’expédition du climatiseur de toit.  Soulevez 
 délicatement l’appareil sur le dessus de véhicule. 
 N’utilisez pas le carénage extérieur de plastique 
 pour soulever.  Placez l’appareil sur l’ouverture 
 d’installation.  L’extrémité pointue (nez) du carénage 
 doit faire face à l’avant du véhicule.  Tirez la 
 conduite électrique vers le bas du climatiseur de toit 
 par l’ouverture d’installation et laissez-la pendre. 

 

V.  FIXER LE CLIMATISEUR AU TOIT 
 

Un cadre d’installation est fourni avec le montage de plafond.  
Suivez le étapes ci-après pour fixer le climatiseur au toit. 
Reportez-vous à la figure 5. 
 
A. Placez le joint plat du climatiseur sur l’ouverture 
 carrée de 14 ou 15 po (35,56 ou 38,1 cm) du toit. 
 
B. Installez le cadre d’installation du montage de 
 plafond en utilisant les quatre boulons qui se trouvent 
 avec le montage le plafond. 

C. Les boulons sont bien installés lorsque chaque patte 
 indicatrice du joint se trouve à niveau avec le toit. 
 Reportez-vous à la figure 5.  L’appareil supérieur est 
 maintenant installé correctement avec une  
 compression de joint optimale. 

 

VI.  CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 
 

ACHEMINEMENT DU CÂBLAGE DE 115 V.C.A. 
 

Acheminez le câblage d’alimentation de 115 V.c.a. de sa 
source de courant à la boîte de connexion en respectant tous 
les codes d’électricité nationaux et locaux ainsi que les 
spécifications de câblage haute tension de Airxcel, Inc. 
 
Spécifications de câblage haute tension 

 
1. U.L. exige d’utiliser seulement des conducteurs de 
 cuivre avec une grosseur minimum de 12 AWG. 
 
2. Pour éviter les chutes de tension dépassant 10% 
 durant les charges de démarrage, respectez les 
 directives suivantes : 
 
 Pour les longueurs dépassant 50 pieds (15,24 m), 
 utilisez une grosseur de 10 AWG. 
 Protection de circuit – reportez-vous à la plaque 
 signalétique du produit supérieur.  
 

DANGER – RISQUE DE CHOC 
 

ASSUREZ-VOUS DE COUPER LE COURANT À 
L’APPAREIL AVANT D’EFFECTUER TOUT TRAVAIL 
SUR LE CLIMATISEUR POUR ÉVITER LA 
POSSIBILITÉ DE CHOCS OU DE DOMMAGES À 
L’ÉQUIPEMENT. 

DANGER 
 

 EN UTILISANT DES CÂBLES À GAINE 
 NON-MÉTALLIQUE (ROMEX, ETC.), 
 DÉNUDEZ LA GAINE POUR EXPOSER 
 DE 4 À 6 POUCES (10,16 À 15,24 CM)  
 DES FILS D’ALIMENTATION.    
 DÉNUDEZ LES EXTRÉMITÉS DES FILS 
 CONDUCTEURS INDIVIDUELS POUR 
 LE RACCORD DE FILS (ENVIRON 3/4 PO 
 [1,91 CM] DE FIL NU).  INSÉREZ LES FILS 
 D’ALIMENTATION DANS LA PINCE DU 
 CONNECTEUR ÉLECTRIQUE.  LA GAINE 
 DOIT RESSORTIR DE LA GARNITURE 
 DE LA PINCE À L’INTÉRIEUR DE LA 
 BOÎTE TEL QU’ILLUSTRÉ.  ASSUREZ- 
 VOUS QUE LE CÂBLE GAINÉ EST 
 CENTRÉ DANS LA PINCE AVANT DE 
 RESSERRER.  NE RESSERREZ PAS 
 TROP!! 
 
 CECI POURRAIT MENER À DES 
 PINCEMENTS DANS L’ISOLANT DU FIL 
 DE PLASTIQUE ET PROVOQUER DES 
 COURTS-CIRCUITS OU DES FILS 
 « CHARGÉS » À LA MASSE.  (RISQUE 
 DE CHOC).  LA PINCE EST EN PLACE 
 COMME RÉDUCTEUR DE TENSION 
 DES FILS.  POUR CE FAIRE, IL SUFFIT 
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 NORMALEMENT D’UNE LÉGÈRE 
 PRESSION. 
 
 SI VOUS UTILISEZ DES CÂBLES AUTRES 
 QUE LES CÂBLES NON-MÉTALLIQUES 
 COMME CONDUCTEURS 
 D’ALIMENTATION, VOUS DEVEZ 
 UTILISER LES PINCES OU 
 CONNECTEURS DE RÉDUCTION DE 
 TENSION APPROPRIÉS. 
 
 VOUS NE DEVEZ, EN AUCUN CAS, 
 PINCER OU RESSERRER LES FILS 
 D’ALIMENTATION INDIVIDUELS 
 (FILS « CHARGÉS » ET NEUTRES). 

DANGER 
DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE 

 
 POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ DE 
 BLESSURES SUITE À DES CHOCS 
 ÉLECTRIQUES, LE FIL BLANC DOIT 
 ÊTRE CONNECTÉ AU NEUTRE À  

L’ENTRÉE DU COFFRET DE 
 BRANCHEMENT ET LA MASSE 
 MÉCANIQUE CONNECTÉE À UNE COSSE 
 DE MASSE SOIT DANS LE COFFRET DE 
 BRANCHEMENT OU DANS LE 
 COMPARTIMENT DU MOTEUR- 
 GÉNÉRATEUR. 

 
VII.  INSTALLATION DU MONTAGE DE PLAFOND (SÉRIE 9000) 

 
REMARQUE 

 
L’accessoire de radiateur électrique (optionnel) a pour but 
d’enlever l’air froid intérieur lorsque l’air ambient est un peu 
trop frais pour être confortable.  L’accessoire de radiateur est 
un moyen efficace de se débrasser des « frissons ».  Il ne 
peut cependant pas remplacer un appareil de chauffage. 
 
Assurez-vous d’avoir bien jumelé le climatiseur de toit et le 
montage de plafond intérieur.  Voici les instructions, étape par 
étape, à suivre pour assurer une bonne installation en séquence 
de l’appareil. 
 
A. Déballez avec soin le montage de plafond.  Les 
 commandes sont installées en usine dans le montage 
 de plafond (sauf les montages pour les applications 
 avec thermostat ou télécommande). 
 
B. Retirez la grille et les filters du montage de plafond. 
 
C. L’ÉTAPE « C » NE S’APPLIQUE UNIQUEMENT 
 QU’AUX MONTAGES DE PLAFOND « PRÊT 
 POUR LA CHALEUR » (« HEAT READY ») ET 
 PEUT ÊTRE IGNORÉE SI L’ENSEMBLE 
 ACCESSOIRE DE RADIATEUR OPTIONNEL 
 9233(X)4551 N’EST PAS ENCORE INSTALLÉ. 
 
 Si l’option de radiateur est installée à cette étape, 
 placez le montage de l’appareil de chauffage dans 
 l’ouverture de l’air de reprise du climatiseur comme 
 indiqué à la figure 6.  La fixation de l’appareil de 
 chauffage doit être installée sur l’extrusion du plateau 
 de métal et placée entre le plateau et le plateau de 
 vidange de plastique (voir la figure 7).  Resserrez la 
 vis de retenue pour fixer le montage de manière à 
 éviter tout déplacement. 
 
 Branchez le cordon de l’appareil de chauffage dans la 
 prise à 2 positions (voir figure 8). 

 ATTACHEZ TOUS LES FILS POUR VOUS 
 ASSURER QU’IL N’Y AIT AUCUN CONTACT 
 AVEC L’APPAREIL DE CHAUFFAGE OU 
 TOUT BORD TRANCHANT.  N’OUBLIEZ 
 PAS QU’IL Y AURA DE L’AIR À HAUTE 
 VITESSE À CET ENDROIT. 
 
D. Fixez le collet de conduit au plateau du climatiseur 
 avec trois (3) vis (voir figure 10). 
 
E. Branchez le conduit électrique du climatiseur de toit 
 dans la prise à 9 positions qui se trouve du côté du 
 thermostat du montage de plafond. 
 
F. Insérez le fil d’alimentation dans la pince de câble et 
 dans la boîte de connexion à effectuer sur place pour 
 que le conducteur de 4 à 6 po (10 à 15 cm) soit à 
 l’intérieur de la boîte.  Fixez la pince sur la gaine du 
 fil pour qu’aucun déplacement ne soit possible (voir 
 figure 9). 
 
G. Connectez les conducteurs d’alimentation de courant 
 aux fils en tire-bouchon blanc et noir et le fil de 
 masse au fil en tire-bouchon vert qui se trouve dans la 
 boîte de connexion à effectuer sur le terrain en 
 utilisant les 3 écrous de câble fournis. 
 IMPORTANT – Connectez l’alimentation noire au 
 tire-bouchon noir et l’alimentation blanche au tire- 
 bouchon blanc.  Utilisez un ruban d’électricité 
 approuvé U.L., fixez les écrous de câble aux fils selon 
 les règles du métier (voir la figure 9). 
 
H. Placez l’écran de la boîte de commande métallique 
 sur les boîtes de connexion à effectuer sur le terrain, 
 le sélecteur et le thermostat.  Assurez-vous que tous 
 les fils sont poussés dans les boîtes de commande ou 
 qu’ils reposent dans la goulotte de fils entre les 
 boîters d’interrupteur et de thermostat et qu’ils ne 
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 seront pas pincés par l’écran de la boîte des 
 commandes.  Cet écran est bien installé lorsque les 
 deux trous de l’écran sont alignés avec les trous des 
 deux vis dans le guide du montage de plafond (voir 
 figure 8). 
 
I. Soulevez l’assemblage du plafond et fixez au cadre 
 de montage avec les 4 ensembles de ressorts/vis à 
 épaulement fournis.  Les deux vis avant devraient 
 passer dans les trous de dégagement de l’écran 
 protecteur de la boîte de commande en métal (voir  
 la figure 10). 
 
J. L’épaulement du montage de plafond est courbé pour 
 faire le contour d’un plafond bombé.  Si l’installation 

 se fait sur un plafond plat et s’il y a des écarts sur  
 les côtés de l’épaulement, insérez les quatre vis 
 optionnelles de 3/4 de pouce (1,9 cm) (fournies) à 
 travers les montants et fixez-les au cadre de montage 
 situé au-dessus (voir figures 8, 9 et 10 pour 
 l’implacement des vis). 
 
K. Tirez le tissue du conduit par l’ouverture de la 
 décharge du montage de plafond.  Retirez la doublure 
 de dégagement de la bande adhésive autour de 
 l’ouverture de décharge.  Pressez fermement le tissue 
 en place autour de l’ouverture.  Coupez le surplus de 
 tissu à l’intérieur du guide du montage de plafond 
 avec un couteau en vous assurant de ne pas déchirer 
 le tissu au-delà de la bande adhésive. 

 

VIII.  FIN DE L’INSTALLATION (SÉRIE 9000) 
 

A. Assurez-vous que les filtres non allergènes sont bien 
 installés dans la grille du plafond. 
 
B. Installez la grille du plafond en la plaçant au bas du 
 carénage et en fermant les deux attaches de 1/4 de 
 tour. 
 
C. Placez le sélecteur à la position OFF (arrét). 
 
D. Mettez le climatiseur de toit en marche. 

E. Vérification du système – Airxcel, Inc. fabrique une  
vaste gamme de climatiseurs de toit qui incorpore  

 différentes fonctions d’exploitation du produit.  Pour 
 évaluer correctement la performance d’un climatiseur 
 que vous venez d’installer, il faut revoir les 
 caractéristiques de fonctionnement (fonctions) de 
 l’appareil précis décrites dans les instructions de 
 fonctionnement et d’entretien du produit (pochette 
 de documentation). 
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LIMITED TWO YEAR AIR CONDITIONER WARRANTY

1. These products are warranted to the retail consumer for two (2) year against defects in material and workmanship.  The warranty
is transferable from owner to owner. 

2. Any defective parts will be repaired, or at RV Products option, replaced on an exchange basis.  RV Products will pay its
established warranty labor rates to the RV Products Authorized Service Centers or Servicing Dealers who have service
agreements with RV Products for repairs or replacements made under this warranty.  The warranty covers transportation charges
for the shipment of replacement parts to the service center. 

3. The warranty duration shall be calculated as follows:
3.1 The warranty on repaired or replaced parts furnished pursuant to this warranty shall be for the unexpired duration of

the original warranty.
3.2 If the product is installed as original equipment on an off road vehicle, the warranty period shall begin on the date of

the original purchase of the vehicle.
3.3 In all other instances, the warranty shall begin on the date of the products installation in the vehicle/structure.
3.4 The Consumer must establish these dates by presenting legible papers at the time the warranty claim is made showing

the applicable purchase or installation date.
4. The Consumer should proceed as follows to obtain warranty performance:

4.1 Consult your selling dealer or dial toll free 1-877-430-8084 for the name, address and telephone number of the nearest
Authorized RV Products Service Center.  Call the Service Center and report the problem.  Only Authorized Service
Centers may perform warranty obligations during the two year warranty period.  Service performed by non-authorized
service personnel may void all warranty rights.  If local authorized service cannot be obtained or you cannot obtain
proper service under the terms of this warranty, please write to: RV Products, P.O. Box 4020, Wichita, Kansas 67204
or call 316-832-4357.

4.2 The recreational vehicle must be taken to the Service Center for required service.  There are no provisions for mileage
allowance, air conditioner removal or transportation expenses.

4.3 All payment for in warranty expenses shall be made by RV Products to the Service Center and not to the Consumer.
EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS

5. To the extent any or all of the following exclusions or any other provisions of this warranty are prohibited by any Federal, State
or Municipal laws, and cannot be preempted, they shall not be applicable:
5.1 THERE ARE NO OTHER EXPRESSED WARRANTIES EXCEPT AS SET OUT ABOVE AND ANY

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE NO LONGER THAN THE DURATION OF THE
EXPRESSED WARRANTY.  SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN
IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

5.2 THIS WARRANTY DOES NOT COVER CONSEQUENTIAL DAMAGE, INCIDENTAL DAMAGES OR
INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY.  SOME STATES DO NOT ALLOW
THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, SO THE
ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

5.3 This warranty applies only to products sold at retail in the United States and Canada.
5.4 This warranty does not cover damage caused by mishandling, neglect, lightning, corrosive atmosphere, improper

installation, improper application or improper energy supply.
5.5 This warranty does not cover damages caused by failure to perform normal and routine maintenance as set out in the

operation and maintenance instructions.
5.6 This warranty does not cover damages or equipment failure caused by the use of non-RV Products parts or components.
5.7 This warranty shall not apply if the nameplate is removed or defaced.
5.8 This warranty shall not apply if the vehicle on which the air conditioner is installed is used for maritime activities.
5.9 This warranty shall not apply if the air conditioner is installed on semi-tractors and/or trailers without air-ride

suspensions.
5.10 This warranty shall not apply if the vehicle/structure on which the air conditioner is installed is used for commercial

purposes involving off highway travel.
5.11 This warranty does not cover air conditioner damage or component failures that are the result of transportation or

application vibration.
6. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

RV Products
A Division of Airxcel, Inc.

P.O. Box 4020
Wichita, KS   67204

1971H346 (3-00) PP



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS DU CLIMATISEUR

1. Ces produits sont garantis au consommateur pendant une période de deux (2) ans contre tous vices de matériau et de main-
d’oeuvre.  La garantie est transférable d’un propriétaire à l’autre. 

2. Toutes pièces défectueuses seront réparées ou, à la discrétion de RV Products, remplacées sur une base d’échange.  RV Products
paiera ses frais de main-d’oeuvre établis au Centre de service autorisé RV Products ou aux fournisseurs de service qui ont des
ententes de service avec RV Products pour la réparation ou les remplacements sous cette garantie.  La garantie couvre les frais de
transport pour l’expédition des pièces de remplacement au Centre de service. 

3. La durée de la garantie sera calculée comme suit:
3.1 La garantie des pièces remplacées ou réparées fournies conformément à cette garantie couvrira la durée non-expirée de

la garantie originale.
3.2 Si le produit est installé comme équipement d’origine sur un véhicule hors route, la période de garantie commencera à

la date de l’achat original du véhicule.
3.3 Dans tous les autres cas, la garantie commencera à la date de l’installation des produits dans le véhicule/structure.
3.4 Le consommateur doit établir ces dates en présentant des papiers lisibles au moment de la réclamation sous garantie

indiquant clairement la date d’achat applicable.
4. Le consommateur doit procéder selon les indications suivantes pour obtenir le service sous garantie:

4.1 Consultez votre concessionnaire ou composez sans frais le 1-877-430-8084 pour obtenir les coordonnées du Centre de
service autorisé des produits RV Products le plus proche de chez vous.  Appelez le Centre de service et signalez le
problème.  Seuls les Centres de service autorisés peuvent exécuter les obligations relatives à la garantie durant la
période de garantie de deux ans.  Les réparations ou l’entretien effectués par un représentant du service à la clientèle
non autorisé peuvent entraîner l’annulation de tous les droits relatifs à la garantie.  Si le service autorisé ne peut être
offert dans votre localité ou si vous ne pouvez obtenir de service adéquat en vertu de la présente garantie, veuillez
écrire à: RV Products, P.O. Box 4020, Wichita, Kansas 67204 ou composez le 316-832-4357.

4.2 Le véhicule de camping doit être amené au Centre de service pour les réparations requises.  Il n’y a aucune disposition
stipulant le remboursement pour les frais engagés en raison du déplacement, du retrait du climatiseur ou du transport.

4.3 RV Products remboursera au Centre de service et non au consommateur toutes les dépenses engagées en vertu de la
garantie.

EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS
5. Dans la mesure ou l’une ou l’autre ou toutes les exclusions suivantes ou toutes autres provisions de cette garantie sont interdites

par toutes lois fédérales, provinciales ou municipales, et ne peuvent être annulées, elles ne s’appliqueront pas:
5.1 IL N’Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE SAUF LES GARANTIES ÉTABLIES

PRÉCÉDEMMENT ET LES GARANTIES IMPLICITES.   DE MÊME, LES GARANTIES IMPLICITES DE
QUALITÉ MARCHANDE ET DE L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER NE DURERONT PAS AU-
DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE.  CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS
DE LIMITATIONS QUANT À LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE.  PAR CONSÉQUENT, IL SE
PEUT QUE LA LIMITATION MENTIONNÉE CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.

5.2 CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, LES DOMMAGES
ACCESSOIRES OU LES DÉPENSES ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. 
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS D’EXCLUSION OU DE LIMITATION DES
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.  PAR CONSÉQUENT, IL SE PEUT QUE LA
LIMITATION OU L’EXCLUSION MENTIONNÉS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS DANS VOTRE
CAS.

5.3 Cette garantie s’applique seulement aux produits vendus au détail aux États-Unis et au Canada.
5.4 Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation, la négligence, la foudre, la

corrosion, une mauvaise installation, la mauvaise application ou une mauvaise source d’énergie.
5.5 Cette garantie ne couvre pas les dommages causés du fait que l’on n’a pas procédé à l’entretien normal et de routine tel

qu’établi dans les instructions de fonctionnement et d’entretien.
5.6 Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pannes d’équipement causés par l’utilisation de pièces ou de

composants ne provenant pas de RV Products.
5.7 Cette garantie ne s’applique pas si la plaque signalétique est retirée ou effacée.
5.8 Cette garantie ne s’applique pas si le véhicule où est installé le climatiseur est utilisé pour des activités maritimes.
5.9 Cette garantie ne s’applique pas pas si le climatiseur est installé sur des semi-remorques et/ou des remorques sans

suspensions pneumatiques.
5.10 Cette garantie ne s’applique pas si le véhicule/structure où l’on a installé le climatiseur est utilisé à des fins

commerciales impliquant des voyages hors route.
5.11 Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances de composants du climatiseur qui découlent du transport

ou de vibration d’application.
6. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’une juridiction à

l’autre.



EINGESCHRÄNKTE ZWEI JAHRES GARANTIE 
FÜR KLIMAANLAGEN

1. Für diese Produkte wird gegenüber dem Endverbraucher für die Dauer zwei (2) Jahren gegen Defekte in Material und
Verarbeitung eine Garantie übernommen.  Diese Garantie ist von Besitzer zu Besitzer übertragbar. 

2. Jedes defekte Teil wird nach Ermessen von RV Products repariert bzw. durch Austausch ersetzt.  Für Reparaturen und Ersatz, die
im Rahmen dieser Garantie vorgenommen werden, zahlt RV Products die festgelegten Tarife für Garantieleistungen an die RVP-
autorisierten Werkstätten oder Händler, die mit RV Products Leistungsvereinbarungen getroffen haben.  Die Garantie schließt
Transportkosten für die Versendung von Ersatzteilen an die Werkstätten mit ein. 

3. Die Laufzeit der Garantie wird folgendermaßen berechnet:
3.1 Die Garantie für überholte oder im Rahmen dieser Garantie ersetzte Teile ist für die verbleibende Dauer der Original-

Garantie wirksam.
3.2 Wird das Produkt im Originalzustand auf einem Geländefahrzeug installiert, beginnt die Garantie zum Zeitpunkt des

eigentlichen Fahrzeugkaufs.
3.3 In allen anderen Fällen beginnt die Garantiezeit an dem Tag, an dem das Produkt im Fahrzeug bzw.  Gebäude

installiert wurde.
3.4 Der Verbraucher muß diese Daten durch Vorlage leserlicher Unterlagen, die das jeweilige Datum des Kaufs aufweisen,

bei der Beantragung einer Garantieleistung belegen. 
4. Um Garantieleistungen zu erhalten, sollte der Verbraucher folgendermaßen vorgehen:

4.1 Wenden Sie sich an Ihren Verkaufshändler oder wählen Sie die gebührenfreie Nummer 1-877-430-8084, um den
Namen, die Adresse und Telefonnummer der von RV Products autorisierten Werkstatt herauszufinden.  Rufen Sie die
Werkstatt an und melden Sie Ihr Problem.  Nur autorisierte Werkstätten sind zur Erfüllung von
Garantieverpflichtungen innerhalb der zweijährigen Garantielaufzeit berechtigt.  Der Einsatz von nicht autorisiertem
Fachpersonal kann Ihre Garantierechte aufheben.  Wenn sich in Ihrem Ort keine von RV autorisierte Werkstatt befindet
oder ein im Sinne der Bedingungen dieser Garantie ordnungsgemäßer Service nicht erbracht werden kann, schreiben
Sie bitte an: RV Products, P.O. Box 4020, Wichita, Kansas 67204, oder rufen Sie die Nummer 316-832-4357 an.

4.2 Das Wohnmobil muss zur Durchführung der notwendigen Reparaturarbeiten zur Werkstatt gebracht werden.  Für
Kilometergeld, Ausbau der Klimaanlage und Transportkosten gibt es keine Bestimmungen.

4.3 Alle Zahlungen der durch diese Garantie gedeckten Unkosten werden von RVP direkt an die Werkstatt, nicht den
Verbraucher, gerichtet.

AUSNAHMEN UND AUSSCHLÜSSE
5. Die folgenden Ausnahmen und Ausschlüsse oder andere Garantiebestimmungen sind insofern ungültig, wie sie von bestehenden

bundes-, staats- oder regionalrechtlichen Gesetzen verboten werden und nicht in Anspruch genommen werden können.
5.1 MIT AUSNAHME DER OBEN AUFGEFÜHRTEN WERDEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN

GARANTIEN ERTEILT.  ANGEDEUTETE GARANTIEN DER VERKAUFSFÄHIGKEIT UND DER
EIGNUNG FÜR BESTIMMTE VERWENDUNGSZWECKE WERDEN ZUM VERFALLSDATUM DER
AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE UNGÜLTIG.  EINIGE STAATEN GESTATTEN KEINE
EINSCHRÄNKUNG DER LAUFZEIT VON ANGEDEUTETEN GARANTIEN.  DIE VORGEHENDE
EINSCHRÄNKUNG MAG SIE DAHER NICHT BETREFFEN.

5.2 DIESE GARANTIE DECKT WEDER FOLGESCHÄDEN NOCH BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN
UND KOSTEN NOCH SACHSCHÄDEN.  EINIGE US-BUNDESSTAATEN GESTATTEN KEINE
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE BZW.-SO DASS DER OBIGE HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DIE OBIGE
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR SIE EVENTUELL KEINE GÜLTIGKEIT BESITZT.

5.3 Diese Garantie betrifft nur Produkte, die durch den Einzelhandel in den USA und Kanada verkauft wurden.
5.4 Schäden, die durch Mißbrauch, Nachlässigkeit, Blitzschlag, Korrosion, unzweckmäßige Montage, unzweckmäßigen

Einsatz oder unzweckmäßige Stromversorgung entstanden sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
5.5 Schäden, die durch das Versäumnis, normale und routinemäßige Wartungsarbeiten im Einklang mit der Betriebs- und

Wartungsanleitung vorzunehmen, entstanden sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
5.6 Schäden oder Betriebsunfähigkeit, die durch den Einsatz von Teilen oder Komponenten anderer Hersteller als RVP

entstanden sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
5.7 Diese Garantie wird mit der Entfernung oder Unkenntlichmachung des Namensschilds ungültig.
5.8 Diese Garantie findet keine Anwendung, wenn das Fahrzeug, auf dem die Klimaanlage installiert ist, auf See zum

Einsatz kommt.
5.9 Diese Garantie gilt nicht, wenn das Klimagerät in Sattelkraftfahrzeugen bzw. Sattelanhängern ohne Pneumatik

eingebaut ist.
5.10 Diese Garantie findet keine Anwendung, wenn das Fahrzeug, auf dem die Klimaanlage installiert ist, zu gewerblichen

Zwecken eingesetzt wird, die das Befahren unbefestigter Straßen beinhalten.
5.11 Schäden an der Klimaanlage oder Betriebsunfähigkeit, welche die Folge transport- und betriebsbedingter Vibrationen

sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
6. Diese Garantie stattet Sie mit spezifischen gesetzlichen Rechten aus.  Darüber hinaus mögen Sie über weitere Rechte verfügen,

die je nach Staat variieren.



GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS DEL DISPOSITIVO
DE AIRE ACONDICIONADO

1. Se otorga al comprador final de estos productos una garantía por dos (2) años contra defectos de los materiales y de la mano de
obra.  La garantía puede transferirse de un propietario a otro. 

2. Toda parte defectuosa será reparada o, a opción de RV Products, será reemplazada a modo de intercambio.  RV Products pagará
las tarifas establecidas por la garantía para cubrir la mano de obra al Centro de Servicio Autorizado por RV Products o a los
Concesionarios de Servicio que hayan establecido acuerdos de servicio con RV Products para efectuar las reparaciones o
reemplazos ofrecidos bajo esta garantía.  La garantía cubre los gastos del flete de las partes de reemplazo destinadas al centro de
servicio.

3. Se calculará la duración de la garantía de la forma siguiente:
3.1 La garantía de las partes reparadas o reemplazadas bajo esta garantía se mantendrá en vigor durante el período de

validez de la garantía original.
3.2 Si el producto forma parte del equipo original de un vehículo de todo terreno, el período de la garantía comenzará a

partir de la fecha de la compra original del vehículo.
3.3 En todas las demás instancias, la garantía entrará en vigor en la fecha en que se instalen los productos en el vehículo

y/o estructura.
3.4 El comprador deberá establecer tales fechas presentando documentos legibles en el momento de efectuar la reclamación

de la garantía, los cuales han de indicar la fecha de uso/compra.
4. El Comprador debe proceder de la forma siguiente para obtener el cumplimiento de la garantía:

4.1 Consulte con el concesionario donde compró el equipo o llame sin cargo al 1-877-430-8084, para averiguar el nombre,
la dirección y el número de teléfono del Centro de Servicio Autorizado de RV Products más próximo.  Llame al Centro
de Servicio e informe el problema.  Únicamente los Centros de Servicio Autorizados pueden prestar servicio de garantía
durante el período de garantía de dos años.  El servicio realizado por personal no autorizado puede anular todos los
derechos de la garantía.  Si no es posible obtener servicio local autorizado de acuerdo con los términos de esta garantía, 
escriba a: RV Products, P.O. Box 4020, Wichita, Kansas  67204 o llame al 316-832-4357.

4.2 El vehículo recreativo debe llevarse el Centro de Servicio para realizar el servicio requerido.  No hay disposiciones
sobre tolerancia de distancia recorrida, desmontaje del acondicionador de aire o gastos de flete.

4.3 Todos los pagos de gastos cubiertos por la garantía deberán ser efectuados por RVP al Centro de Servicio y no al
Comprador.

EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES
5. Si alguna de las siguientes exclusiones o disposiciones de esta garantía está prohibida por las leyes federales, estatales o

municipales o si todas ellas están prohibidas por dichas leyes, de forma inevitable, se considerarán inaplicables:
5.1 NO SE OTORGAN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, APARTE DE LAS QUE SE HACE CONSTAR MÁS

ARRIBA.  ASIMISMO, EL PERÍODO DE VIGENCIA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN TIPO
DE USO EN PARTICULAR, NO SERÁ MAYOR QUE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA
EXPRESA.  ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN QUE SE LIMITE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE UNA
GARANTÍA; POR CONSIGUIENTE, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTEDICHA NO SE APLIQUE
A SU SITUACIÓN.

5.2 ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS
INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD.  ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN
LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES; POR
SIGUIENTE, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTEDICHA NO SE APLIQUE A SU
SITUACIÓN.

5.3 Esta garantía sólo se aplica a los productos vendidos al detalle en los EE.UU y en Canadá.
5.4 Esta garantía no cubre daños ocasionados por manejo indebido, negligencia, rayos, condiciones ambientales corrosivas,

instalación inadecuada, aplicación inadecuada o alimentación eléctrica inadecuada.
5.5 Esta garantía no cubre daños ocasionados por el incumplimiento de las tareas de mantenimiento normales o rutinarias,

conforme a las instrucciones para la operación y el mantenimiento del producto.
5.6 Esta garantía no cubre los daños o fallas del equipo debido al uso de partes o componentes no fabricados por RVP.
5.7 Esta garantía no se aplica si se desmonta o se altera la chapa de identificación del producto.
5.8 Esta garantía no se aplica si el dispositivo de aire acondicionado fue instalado en un vehículo de uso marítimo.
5.9 Esta garantía no se aplica si el acondicionador de aire se instala en los camiones con remolque acoplado y/o en los

remolques sin suspensión neumática.
5.10 Esta garantía no se aplica si el dispositivo de aire acondicionado fue instalado en un vehículo o en una estructura de uso

comercial que viaja fuera de las autopistas.
5.11 Esta garantía no cubre los daños al dispositivo de aire acondicionado o las fallas de sus componentes que pueden

ocurrir como resultado del transporte o de la vibración de la aplicación.
6. Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible que usted goce de otros derechos que pueden variar de un estado a

otro.




