
Installation, Maintenance & Start-Up Instructions

FOR YOUR SAFETY HAZARD INTENSITY LEVELS

  If you smell gas:   DANGER: Failure to comply will result in severe

  1.  Open all windows personal injury or death.

  2.  Do not touch any electrical switches   WARNING: Failure to comply can result in minor

  3.  Extinguish any open flame, and personal injury or death.

  4.  Call your gas supplier-immediately   CAUTION: Failure to comply could result in minor
personal injury or property damage.

FOR YOUR SAFETY

AIRCRAFT HANGER INSTALLATION

  The use and storage of gasoline and other

  flammable vapors and liquids in open   This heating unit is listed for use in Aircraft Hangers when

  containers in the vicinity of this   installed, as applicable, in accordance with ANSINFPA 409

  appliance is hazardous.   "Standard on Aircraft Hangers:"  NFPA 54 "National Fuel
  Gas Code" and NFPA 90A Installation of Air Conditioning

  and Ventilating System".

WARNING   Before installing this equipment as a recirculating,

  suspended or elevated heater for aircraft hanger use, refer

  Improper installation, adjustment, alteration,   to ANSI / NFPA 409 "Aircraft Hangers," Chapter 9-I for 

  service or maintenance can cause property   clearance and specific installation instructions.
  damage, injury or death.  Read the installation, 

  operating and maintenance instructions
  thoroughly before installing or servicing this equipment.

PARKING STRUCTION and

REPAIR GARAGE INSTALLATION

WARNING   This heating unit is listed for use in Parking Structures

  and Repair Garages when installed, as applicable, in

  Gas-fired appliances are not designed for use in   accordance with NFPA 88A "Standard for Parking

  atmospheres containing flammable vapors or dust, or   Structures."  NFPA 54 "National Fuel Gas Code" and 

  atmospheres containing chlorinated or halogenated   NFPA 90A "Installation of Air Conditioning and 

  hydrocarbons.   Ventilating System."

  Before installing this equipment as a suspended or
  recirculating heater in a parking structure or repair garage,

OUTDOOR HEATERS   refer to NFPA 88A, Chapter 4-2 and NFPA 88B, Chapter 3-2

  for clearance and specific installation instructions.
  Those heaters to be installed outdoors must have the

  Inlet Rain Hood option or other means of weather
  protection, whether provided with MAU manufacturer

  or others.

Installer

  Please take the time to read and understand these

  instructions prior to any installation.  Installer must give

  a copy of this manual to the owners.

Owner

  Keep this manual in a safe place in order to provide your

  serviceman with necessary information.
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FOR YOUR SAFETY NIVEAUX DE DANGER INTENSITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz :  DANGER: Le non-respect entraînera de graves

1. ouvrir toutes les fenêtres des blessures ou la mort.

2. ne touchez pas de commutateurs électriques  AVERTISSEMENT: Le non-respect peut entraîner la mineur

3. Éteignez toute flamme nue, et des blessures ou la mort.

4. Appelez votre fournisseur de gaz-immédiatement  MISE EN GARDE: Le non-respect peut entraîner de mineur
des blessures corporelles ou dommages matériels.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVIONS DE SUSPENSION D'INSTALLATION

L'utilisation et le stockage de l'essence et d'autres

des vapeurs inflammables et des liquides dans l'ouvert Ce foyer est inscrite pour une utilisation en avion cintres lorsque

conteneurs à proximité de ce installé, le cas échéant, conformément à l'ANSINFPA 409

appareil est dangereux "Standard sur des cintres de l'avion:" NFPA 54 "National Fuel
Code du gaz » et NFPA 90 a l'Installation de climatisation

et de ventilation" .

CHAUFFE-TERRASSE Avant d'installer cet équipement comme une recirculation,

chauffage suspendu ou élevée verser avion cintre utilisation, se référer

Une mauvaise installation, adaptation, altération, à la norme ANSI / NFPA 409 « Avion cintres, » chapitre 9-J'ai pour

service ou entretien peut causer la propriété l'espacement et les instructions d'installation.
dommages, des blessures ou la mort.  Lire l'installation,

instructions d'utilisation et d'entretien
soigneusement avant d'installer ou de réparer cet appareil.

PARKING ET LE

Garage automobile INSTALLATION

AVERTISSEMENT Ce foyer est répertorié pour utilisation dans la construction de Parking

et Garages de réparation lorsque installé, le cas échéant, en

Appareils au gaz ne sont pas conçus pour une utilisation dans conformément à la norme NFPA 88 a "Standard pour Parking

Ouvrages d'art. »  NFPA 54 « National Fuel Gas Code » et

atmosphères contenant chlorés ou halogénés NFPA 90 a "Installation de la climatisation et

des hydrocarbures . système de ventilation."

Avant d'installer cet équipement comme une suspension ou

PLEIN AIR CHAUFFE

se référer à la norme NFPA 88 a, chapitre 4-2 et NFPA 88 b, chapitre 3-2
Ces chauffe-eau doit être installé à l'extérieur doit avoir la pour l'autorisation et les instructions d'installation.

Option Rain Hood d'admission ou autres moyens de météo
protection, qu'ils soient fournis avec le fabricant MAU

ou autres

Installer

Veuillez prendre le temps de lire et comprendre ces

mode d'emploi avant toute installation.  Installateur doit remettre

une copie de ce manuel pour les propriétaires.PropriétairePropriétairePropriétairePropriétaire
Gardez ce manuel dans un endroit sûr afin de fournir vos

militaire avec les informations nécessaires.

atmosphères contenant des vapeurs inflammables ou poussières, ou

radiateur dans un garage de stationnement de structure ou de réparation, de 

recirculation
















