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DynaPack
VERTICAL PACKAGED AIR CONDITIONER FEATURING 

GAS HEAT AND ELECTRIC COOLING

OWNER’S MANUAL
INSTALLATION, OPERATING AND SERVICE INSTRUCTIONS

This book contains instructions for installation and operation of your unit. Keep it in a safe place for ready reference.
Should you require further information, contact your dealer.

"S" SERIES STANDARD EFFICIENCY MODELS
DYPA12AC3A036 DYPA18AC3A036 DYPA24AC3A036 DYPA30AC3A036
DYPA12AC3A048 DYPA18AC3A048 DYPA24AC3A048 DYPA30AC3A048

DYPA18AC3A060 DYPA24AC3A060 DYPA30AC3A060

"H" SERIES HIGH EFFICIENCY MODELS
DYPA12AC3A039H DYPA18AC3A039H DYPA24AC3A039H DYPA30AC3A039H

DYPA18AC3A052H DYPA24AC3A052H DYPA30AC3A052H

Part Number 03799

COMMERCIAL/INDUSTRIAL GROUP

Manufactured By:
Airxcel, Inc. Suburban Applied Products

156 Seedling Drive. | Cordele, Georgia 31015 | (229) 273-3636  | www.SuburbanHVACproducts.com

 WARNING
If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property 
damage, personal injury or loss of life.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
• Do not try to light any appliance.
• Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s instructions.
• If you cannot reach a gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.
INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.

 WARNING
Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, personal 
injury or loss of life. Refer to the installation instructions and/or owners manual provided with this appliance. 
Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.
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 WARNING
Installation and servicing of air conditioning equipment can be hazardous due to internal refrigerant pressure 
and live electrical components. Only trained and qualified service personnel should install or service this 
equipment. Installation and service performed by unqualified persons can result in property damage, personal 
injury, or death.

 WARNING
For SAFE operation this must be installed using only the approved exterior grille and wall sleeve accessories. 
Failure to comply with this may result in property damage, personal injury, or death.

 CAUTION
The installation of this appliance must conform to the requirements of the National Fire Protection Association; 
the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 (latest edition) in the United States; the Canadian Electrical 
Code part 1, CSA 22.1 (latest edition) in Canada; and any state or provincial laws or local ordinances. Local 
authorities having jurisdiction should be consulted before installation is made. Such applicable regulations or 
requirements take precedence over the general instructions in this manual.

Chapter 1: Description and Specifications

 1.1 DESCRIPTION 
The DynaPack by Suburban Applied Products is a fully self-contained heating and cooling system that provides designers and builders 
with a cost effective alternative to condition multiple rooms in a multi-unit housing application.

The DynaPack features:
• 1 to 2.5 Tons Cooling
• 36 – 60 Input MBTU GAS Heat
• No Outside Condensing Unit
• S Series – Standard – 80% TE
• H Series – High Efficiency – 90%+ TE 
• R-410A Refrigerant
• Insulated 16 GA Coated Steel Base Pan

Do not operate the unit during construction period; this may be a breach of the warranty conditions.

 1.2 UNIT SPECIFICATIONS 
"S" Series

HEATING COOLING

MODEL 12AC3A036 18AC3A036 24AC3A048 30AC3A060 MODEL 12AC3A036 18AC3A036 24AC3A048 30AC3A060

BTU INPUT 36,000 36,000 48,000 60,000 COOLING CAPACITY 12,000 18,000 24,000 29,500

VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230 VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230

AMPS 5.2 5.2 5.2 5.2 WATTS 1090 1636 2181 2681

GAS CONNECTION 1/2 Inch Pipe at Unit MCA* 12.9 19.0 20.5 23.4

*MCA= Minimum Circuit Ampacity REFRIGERANT CHARGE SEE INFORMATION STICKER ON UNIT

REFRIGERANT R410A

"H" Series
HEATING COOLING

MODEL 12AC3A039H 18AC3A039H 24AC3A052H 30AC3A052H MODEL 12AC3A039H 18AC3A039H 24AC3A052H 30AC3A052H

BTU INPUT 39,000 39,000 52,000 52,000 COOLING CAPACITY 12,000 18,000 24,000 29,500

VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230 VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230

AMPS 4.7 4.7 4.7 4.7 WATTS 1090 1636 2181 2681

GAS CONNECTION 1/2 Inch Pipe at Unit MCA* 12.9 19.0 20.5 23.4

*MCA= Minimum Circuit Ampacity REFRIGERANT CHARGE SEE INFORMATION STICKER ON UNIT

REFRIGERANT R410A
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Chapter 2: Installation

 2.1 INSPECTING FOR FREIGHT DAMAGES 
Your unit was carefully packed in a container which complies with the National Safe Transit Test. This means that the packaged product, 
with normal handling, will withstand the load conditions encountered in normal transit and in handling. Your unit should be inspected 
immediately after unpacking to determine if any damage is present due to shipping or handling. If any damage is discovered, do not 
install the unit. Notify the transportation company immediately and file a damage claim.

The manufacturer can bear no responsibility for damages which occur in transit or for improper operation of the unit as a result of shipping 
damages.

For future reference, you should record the following information from the units.

MODEL NUMBER __________________________ SERIAL NUMBER __________________________
STOCK NUMBER __________________________ DATE OF PURCHASE __________________________

 2.2 INSTALLATION, "S" SERIES UNITS 

 WARNING
Installation of this appliance must be made in accordance with the written instructions provided in this manual. 
No agent, representative or employee of Suburban or other person has the authority to change, modify or 
waive any provision of the instructions contained in this manual.

 WARNING
Failure to follow instructions could result in severe personal injury or death due to carbon-monoxide poisoning, 
if combustion products infiltrate into the building.
Check that all openings in the outside wall around the vent (and air intake) pipe(s) are sealed to prevent infiltration 
of combustion products into the building.
Check that furnace vent (and air intake) terminal(s) are not obstructed in any way during all seasons

Dynapack units are vertical package units featuring gas fired heating with electrical air conditioning. The Dynapack unit has been safety 
certified by Intertek Testing Services to comply with the national safety codes of the USA and Canada. The Dynapack S-Series unit is 
certified to operate on natural or LP gas.

The Dynapack unit is NOT certified for installation in a mobile home.
Installations in the USA must be in accordance with city, county, or state codes and regulations. If local codes do not apply then the 
installation must be made in accordance with the National Fuel Gas Code and the National Electrical Code. 

This product is a general purpose heating and cooling product to be installed in a conditioned closet. For hotel guestrooms applications, 
sound treatment on the closet walls and doors is required to meet the recommended ASHRAE sound criterion.

Installations made in Canada likewise must be in accordance with city, provincial, or national codes or the current version of CANI-B149 
Installation Code.

 WARNING
In the state of Massachusetts: This product must be installed by a licensed Plumber or Gas Fitter. When 
flexible connectors are used, the maximum length shall not exceed 36". When lever-type gas shutoffs are 
used, they shall be T-handle type.

The outdoor fan discharge or the condenser air intake cannot be connected to field fabricated ducting. This unit can only be installed 
using the factory supplied wall sleeves.

 A: LOCATION 

IMPORTANT - H SERIES UNITS ONLY
The Dynapack H-Series condensate drain system is designed to be installed in a conditioned space. To prevent 
freezing of the drain condensate in the P-Trap, the installation location should not be exposed to freezing 
conditions. In installations where the drain system is exposed to freezing conditions, we offer an optional 
heated P-Trap which is available for purchase. The part number for the heated P-Trap installation kit is K/10348 
and the steps for installation are outlined in Appendix A. 
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TOP VIEW

4" MIN. TO DOOR

1" RECOMMENDED 1" RECOMMENDED

CONTROL WIRES ELECTRICAL POWER

Figure 2

The Dynapack unit is approved for indoor installation only and must be 
installed with one of the factory supplied wall sleeves. The unit is intended to 
be installed in a closet or equipment room. The unit is certified for 0” clearance 
to the cabinet sides, cabinet back and the first 3 feet of the supply duct. 
However for accessibility reasons it is recommended to maintain at least 1” 
clearance on the sides for proper installation and servicing. For closet 
installations allow 4” clearance from the unit door panels to the closet door. 
For equipment room installations allow 24”clearance from the unit door panels 
to a wall for servicing.

The wall sleeve and grille is intended to be installed flush with the exterior wall. 
The unit, wall sleeve, and grille are required to be installed certain distances 
from adjacent doors, operable windows and shrubbery. See figure 11 at the 
end of this chapter..

CAUTION: The unit must be installed level front to back and side to side. 
Adjust front leveling legs as necessary.

 B: WALL SLEEVE AND GRILLE INSTALLATION 
Refer to installation instructions included with the wall sleeve kit for guidance in assembling and installing the wall sleeve and grille.

 CAUTION
The sleeve will support the back of the unit.

 C: VENTING 
The Dynapack unit uses outside air for combustion and vents the exhaust products directly outside. The Dynapack unit cannot be vented 
with other appliances. The venting system of the Dynapack unit cannot be modified or adjusted in any manner other than what is specified 
in these instructions.

The installation must be planned before hand so that the unit exhaust vent location complies with local or national codes in regards to 
distances between the unit vent and doors, operable windows, side walks, balconies, and patios. See the National Fuel Gas Code Z223.1 
for the USA or Installation Code CANI-B149 for Canada. See figure 11 at the end of this chapter.

The Dynapack unit contains an adjustable vent. The vent must be adjusted based on the wall sleeve used for proper operation. See figure 
3.

The Dynapack unit venting system is certified to operate at wind speeds up to 40 miles per hour. 

 D: VENT PIPE ADJUSTMENT 
The vent pipe must be adjusted to match the depth of the wall sleeve. 

 CAUTION
Failure to properly adjust the vent can lead to exhaust recirculation and poor combustion.
1. The vent pipe adjustment is accessible from the condenser air discharge portion of the unit. The retaining screw for the vent pipe is 

located to the right of the condenser fan.

2. Remove and retain the #10 sheet metal screw which attaches the vent pipe to its mounting bracket. See figure 3.

3. The vent extension tube contains six holes, each of which is intended for a particular wall sleeve depth. Use table 1 and figure 3 to 
select the proper mounting hole for the vent extension tube. 

4. Reinstall the #10 sheet metal screw to secure the vent extension tube and exhaust tube to its mounting bracket. 

DETERMINING HOLE SETTING

Wall Sleeve Stock 
Number Hole #

Approximate Length the 
Vent Extends from the 

Cabinet
1736 or 1741 A 4 3/8 inches

1737 or 1742 B 6 3/8 inches

1738 or 1743 C 8 3/8 inches

1739 or 1744 D 10 3/8 inches

1740 or 1745 E 12 3/8 inches

Table 1

ABCD SHIPPING POSITION

POSITION
NOMINAL 

WALL SLEEVE 
DEPTH

A

B

C

D

E

5 7/8"

7 7/8"

9 7/8"

11 7/8"

13 7/8"

E

Figure 3
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 E: INSTALLING AND SECURING UNIT TO WALL SLEEVE

SELF-DRILLING SCREW

STRAP

LEG LEVELER

3
8 -16 JAM NUT

THE LEG LEVELERS INSTALL INTO
A WELD NUT ATTACHED TO THE 
UNDERSIDE OF THE DRAIN PAN.

ONCE THE UNIT IS LEVEL, TIGHTEN
THE JAM NUT TO LOCK THE LEG 
LEVELER IN PLACE.

LEG LEVELER

WELD NUT

DRAIN PAN

JAM NUT

TRIM OFF EXCESS
STRAP MATERIAL

BEND STRAP AROUND
FRONT OF UNIT AND
SECURE WITH A SELF-
DRILLING SCREW

ENGAGE FLANGE ON WALL SLEEVE
WITH FLANGE ON STRAP.  SECURE
TO UNIT WITH SELF-DRILLING SCREWS.

Figure 4

 
Before installing and securing the unit to the wall sleeve, make sure that the 
proper grille kit is installed. Due to the temperatures of the combustion products 
released from the gas vent, DynaPack gas package units require the use of an 
aluminum grille kit (see the Accessories chapter).

1. Double check the installation of the wall sleeve to make sure it is securely 
attached to the wall opening. Inspect the wall sleeve drain for proper 
installation if an inside drain is being used. 

2. Examine the gaskets on the wall sleeve to make sure there is a continuous 
seal between the wall sleeve and the unit.

3. Place DynaPack unit onto the wall sleeve. Lift the unit 3/4" and place 
over the wall sleeve base (see Figure 4). A PALLET JACK works well for 
this. Temporarily block the unit up and install front leveling bracket (see 
Figure 4). Adjust leveling legs to level.

4. Use the two retaining straps to secure the unit to the wall sleeve (see 
Figure 4). Verify that the gaskets of the wall sleeve make a complete seal 
to the unit paying particular attention to top and bottom corners of the unit 
to sleeve seal. Caulk if needed.

 F: DUCT WORK  
The duct work for the dwelling should be designed for the lowest possible 
static pressure to reduce energy usage and noise. Table 9 at the end of this 
chapter lists the approximate cfm delivery of the units on each of the indoor 
blower speeds. Table 4 lists the recommended heating and cooling speeds 
with its approximate cfm delivery. Use both tables to properly design the duct 
system for both heating and cooling cfm.

Note: Follow local codes and standards when designing duct runs to deliver 
the required airflow. Minimize noise and excessive pressure drops caused by duct aspect ratio changes, bends, dampers and outlet 
grilles in duct runs.

Model Recommended
Heating Speed

Approx.
CFM

Approx.
Temp Rise F

Recommended
Cooling Speed

Approx.
CFM

DYPA12AC3A036 medium 700 38 Low 400
DYPA12AC3A048 medium 700 50 Low 400
DYPA18AC3A036 medium 700 38 medium low 550
DYPA18AC3A048 medium 700 50 medium low 550
DYPA18AC3A060 medium high 900 50 medium low 550
DYPA24AC3A036 medium 700 38 medium 700
DYPA24AC3A048 medium high 900 40 medium 700
DYPA24AC3A060 medium high 900 50 medium 700
DYPA30AC3A036 medium 700 38 medium high 900
DYPA30AC3A048 medium high 900 40 medium high 900
DYPA30AC3A060 medium high 900 50 medium high 900

Table 2

 G: CONDENSATE DRAIN 

RETURN SUPPLY

ACCESS PANEL 
TO 

CONTROLS

ACCESS PANEL 
TO GAS VALVE 
AND BURNERS

ACCESS PANEL 
TO COMPRESSOR 

AND OUTDOOR FAN

DRIP LEG (FIELD SUPPLIED)

MANUAL SHUTOFF VALVE 
WITH 1

8"NPT PLUGGED TAPPING,
ACCESSIBLE FOR TEST GAUGE
CONNECTION (FIELD SUPPLIED)

CONDENSATE DRAIN

GROUND JOINT UNION
(FIELD SUPPLIED)

FILTER DOOR

TRAP

ROUTE TO BUILDING DRAIN

ELECTRICAL POWER ENTRANCE

FRONT VIEW
Figure 5

The Dynapack unit and wall sleeve each have there own drain. The unit drain is for the 
condensate developed by the evaporator coil. It needs to be trapped and routed to the 
building drain system. Use ¾” pvc pipe and fittings (field supplied). 

The wall sleeve is equipped with a drain pan that collects rain water entering the wall 
sleeve and the unit condenser coil area. At the time of installation of the wall sleeve, this 
drain can be directed directly outside or turned inside and routed to the building drain 
system. If the wall sleeve drain is routed to the building sewer system then it must be 
trapped to prevent sewer gasses from escaping.
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 H: GAS SUPPLY 

 WARNING
Any conversion of an S-Series natural gas unit to liquefied petroleum (LP) gas must be done by qualified personnel 
using a conversion kit available from the manufacturer, following the instructions in the conversion kit, If done 
improperly, over firing of the burners and improper burner operation can result. This can create carbon monoxide 
which could cause asphyxiation. Only S-Series units may be converted to LP gas.

Minimum gas supply pressure for purposes of input adjustment: 

Minimum Maximum
Natural Gas 5" W.C. * 10" W.C.
Liquefied Petroleum (LP) Gas 11" W.C. 13" W.C.
*Water Column

Table 3

 2.3 INSTALLATION, "H" SERIES UNITS 

 WARNING
Installation of this appliance must be made in accordance with the written instructions provided in this manual. 
No agent, representative or employee of Suburban or other person has the authority to change, modify or 
waive any provision of the instructions contained in this manual.

 WARNING - CARBON-MONOXIDE POISONING HAZARD
Failure to follow instructions could result in severe personal injury or death due to carbon-monoxide poisoning, 
if combustion products infiltrate into the building.
Check that all openings in the outside wall around the vent (and air intake) pipe(s) are sealed to prevent 
infiltration of combustion products into the building.
Check that furnace vent (and air intake) terminal(s) are not obstructed in any way during all seasons.

The Dynapack units are vertical package units featuring gas fired heating with electrical air conditioning. The Dynapack unit has been 
safety certified by Intertek Testing Services to comply with the national safety codes of the USA and Canada. The Dynapack unit is 
certified to operate on natural gas.
The Dynapack unit is NOT certified for installation in a mobile home.
Installations in the USA must be in accordance with city, county, or state codes and regulations. If local codes do not apply then the 
installation must be made in accordance with the National Fuel Gas Code and the National Electrical Code. 
This product is a general purpose heating and cooling product to be installed in a conditioned closet. For hotel guestroom applications, 
sound treatment on the closet walls and doors is required to meet the recommended ASHRAE sound criterion and a ducted supply and 
return are recommended for best sound performance.
Installations made in Canada likewise must be in accordance with city, provincial, or national codes or the current version of CANI-B149 
Installation Code.

 WARNING
In the state of Massachusetts: This product must be installed by a licensed Plumber or Gas Fitter. When 
flexible connectors are used, the maximum length shall not exceed 36". When lever-type gas shutoffs are 
used, they shall be T-handle type.

The outdoor fan discharge or the condenser air intake cannot be connected to field fabricated ducting. This unit can only be installed 
using the factory supplied wall sleeves.

 A: LOCATION 

IMPORTANT
The Dynapack condensate drain system is designed to be installed in a conditioned space. To prevent freezing 
of the drain condensate in the P-Trap, the installation location should not be exposed to freezing conditions. 
In installations where the drain system is exposed to freezing conditions, we offer an optional heated P-Trap 
which is available for purchase. The part number for the heated P-Trap installation kit is K/10348 and the steps 
for installation are outlined in Appendix A. 
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The Dynapack unit is approved for indoor installation only and must be installed with one of the factory supplied wall sleeves. The unit is 
intended to be installed in a closet or equipment room. The unit is certified for 0” clearance to the cabinet sides, cabinet back and the first 
3 feet of the supply duct. However for accessibility reasons it is recommended to maintain at least 1” clearance on the sides for proper 
installation and servicing. For closet installations allow 4” clearance from the unit door panels to the closet door. For equipment room 
installations allow 24”clearance from the unit door panels to a wall for servicing.
The wall sleeve and grille is intended to be installed flush with the exterior wall. The unit, wall sleeve, and grille are required to be installed 
certain distances from adjacent doors, operable windows and shrubbery. See figure 11 at the end of this chapter..

 CAUTION
The unit must be installed level front to back and side to side. Adjust front leveling legs as necessary.

 B: WALL SLEEVE AND GRILLE INSTALLATION 
TOP VIEW

4" MIN. TO DOOR

1" RECOMMENDED 1" RECOMMENDED

CONTROL WIRES ELECTRICAL POWER

Figure 6

Refer to installation instructions included with the wall sleeve kit for guidance in 
assembling and installing the wall sleeve and grille.

 CAUTION
The sleeve will support the back of the unit.

C: FLUE GAS EXHAUST TUBE INSTALLATION (H SERIES MODELS) 
All H Series DynaPack units are shipped with the Flue Gas Exhaust Tube disconnected. Locate the Flue Gas Exhaust Tube inside the 
unit cabinet and the clamps and couplers in the accessory bag. Connect the Flue Gas Exhaust Tube using the rubber coupler as shown 
in the photo below.

The unit is shipped with the Flue Gas Tube disconnected Connect the Flue Gas Tube (A) as shown. Ensure the clamp (shipped 
in the parts bag) is positioned as shown (B)
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 D: VENTING 

INSERT STRAIGHT 1 1/2" SCHEDULE 40 PVC VENT
1. PIPE THROUGH OPENING IN GRILLE.  IN CANADA,

PIPE MUST BE SYSTEM 636 MATERIAL

APPLY PVC PIPE CEMENT TO PIPE AND INSERT2.
INTO ELBOW.

3.  SEE TABLE 1 FOR PIPE CUT LENGTH.

*CURTAIN WALL

WHEN INSTALLED, PIPE SHOULD EXTEND PAST 
GRILLE 2"±1/2" AND BE ANGLED SLIGHTLY DOWN

Figure 7

The Dynapack unit uses outside air for combustion and vents the exhaust products 
directly outside. The Dynapack unit cannot be vented with other appliances. The 
venting system of the Dynapack unit cannot be modified or adjusted in any manner 
other than what is specified in these instructions.
The installation must be planned before hand so that the unit exhaust vent location 
complies with local or national codes in regards to distances between the unit vent 
and doors, operable windows, side walks, balconies, and patios. See the National 
Fuel Gas Code Z223.1 for the USA or Installation Code CANI-B149 for Canada. 
See figure 11 at the end of this chapter.
The venting system for the Dynapack 90% condensing furnace must be completed 
in the field using 1 1/2 inch PVC schedule 40 DWV pipe. The vent pipe will be 
straight for the full unit width wall sleeves. See Figure 7 for the typical full unit width 
vent pipe installation. The vent pipe must terminate approximately two inches 
outside the exterior grille. 

WALL SLEEVE 
(Nominal)

MAX WALL 
THICKNESS

PVC PIPE CUT 
LENGTH (Inches)

PIPE LENGTH 
EXTENSION FROM 

UNIT

WALL SLEEVE STOCK NUMBERS

SHORT LONG

*CW 3 7/8" 27" 6" ---------- ----------
4" 5 7/8" 29" 8" 1741 1736
6" 7 7/8" 31" 10" 1742 1737
8" 9 7/8" 33" 12" 1743 1738

10" 11 7/8" 35" 14" 1744 1739
12" 13 7/8" 37" 16" 1745 1740
14" 15 7/8" 39" 18" 1769 1770
16" 17 7/8" 41" 20" 1771 1772
17" 18 7/8" 42" 21" 1773 1774
18" 19 7/8" 43" 22" ---------- ----------
20" 21 7/8" 45" 24" ---------- ----------
22" 23 7/8" 47" 26" ---------- ----------

Table 4

 E: INSTALLING AND SECURING UNIT TO WALL SLEEVE

SELF-DRILLING SCREW

STRAP

LEG LEVELER

3
8 -16 JAM NUT

THE LEG LEVELERS INSTALL INTO
A WELD NUT ATTACHED TO THE 
UNDERSIDE OF THE DRAIN PAN.

ONCE THE UNIT IS LEVEL, TIGHTEN
THE JAM NUT TO LOCK THE LEG 
LEVELER IN PLACE.

LEG LEVELER

WELD NUT

DRAIN PAN

JAM NUT

TRIM OFF EXCESS
STRAP MATERIAL

BEND STRAP AROUND
FRONT OF UNIT AND
SECURE WITH A SELF-
DRILLING SCREW

ENGAGE FLANGE ON WALL SLEEVE
WITH FLANGE ON STRAP.  SECURE
TO UNIT WITH SELF-DRILLING SCREWS.

Figure 8

 
Before installing and securing the unit to the wall sleeve, make sure that the 
proper grille kit is installed. Due to the temperatures of the combustion products 
released from the gas vent, DynaPack gas package units require the use of an 
aluminum grille kit (see the Accessories chapter).

1. Double check the installation of the wall sleeve to make sure it is securely 
attached to the wall opening. Inspect the wall sleeve drain for proper 
installation if an inside drain is being used. 

2. Examine the gaskets on the wall sleeve to make sure there is a continuous 
seal between the wall sleeve and the unit.

3. Place DynaPack unit onto the wall sleeve. Lift the unit 3/4" and place 
over the wall sleeve base (see Figure 8). A PALLET JACK works well for 
this. Temporarily block the unit up and install front leveling bracket (see 
Figure 8). Adjust leveling legs to level.

4. Use the two retaining straps to secure the unit to the wall sleeve (see 
Figure 8). Verify that the gaskets of the wall sleeve make a complete seal 
to the unit paying particular attention to top and bottom corners of the unit 
to sleeve seal. Caulk if needed.
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 F: DUCT WORK  
The duct work for the dwelling should be designed for the lowest possible static pressure to reduce energy usage and noise. Table 9 at 
the end of this chapter lists the approximate cfm delivery of the units on each of the indoor blower speeds. Table 5 lists the recommended 
heating and cooling speeds with its approximate cfm delivery. Use both tables to properly design the duct system for both heating and 
cooling cfm.

Model Recommended
Heating Speed

Approx.
CFM

Approx.
Temp Rise F

Recommended
Cooling Speed

Approx.
CFM

DYPA12AC3A039H high 1000 35 Low 400
DYPA18AC3A039H high 1000 35 medium low 550
DYPA18AC3A052H high 1000 45 medium low 550
DYPA24AC3A039H high 1000 35 medium 700
DYPA24AC3A052H high 1000 45 medium 700
DYPA30AC3A039H high 1000 35 medium high 900
DYPA30AC3A052H high 1000 45 medium high 900

Table 5

 G: CONDENSATE DRAIN - COOLING 

RETURN SUPPLY

ACCESS PANEL 
TO 

CONTROLS

ACCESS PANEL 
TO GAS VALVE 
AND BURNERS

ACCESS PANEL 
TO COMPRESSOR 

AND OUTDOOR FAN

DRIP LEG (FIELD SUPPLIED)

MANUAL SHUTOFF VALVE 
WITH 1

8"NPT PLUGGED TAPPING,
ACCESSIBLE FOR TEST GAUGE
CONNECTION (FIELD SUPPLIED)

CONDENSATE DRAIN

GROUND JOINT UNION
(FIELD SUPPLIED)

FILTER DOOR

TRAP

ROUTE TO BUILDING DRAIN

ELECTRICAL POWER ENTRANCE

FRONT VIEW

3/4" X 3/4" X 5/8" TEE
DRAIN TRAP TUBE

18"

Figure 9

The Dynapack unit and wall sleeve each have their own drain. The unit 
drain is for the condensate developed by the evaporator coil. It needs to 
be trapped and routed to the building drain system. Use ¾” pvc pipe 
and fittings (field supplied). 

The wall sleeve is equipped with a drain pan that collects rain water 
entering the wall sleeve and the unit condenser coil area. At the time of 
installation of the wall sleeve, this drain can be directed directly outside 
or turned inside and routed to the building drain system. If the wall 
sleeve drain is routed to the building sewer system, then it must be 
trapped to prevent sewer gasses from escaping. The top of the sewer 
trap must be no higher than 18 inches above the bottom of the furnace. 
See Figure 9.

 H: CONDENSATE DRAIN - FURNACE 
The high efficiency furnace in this unit will produce condensate when operating. In addition, a trap is needed in order to overcome the 
negative pressure produced by the combustion inducer blower.

1. With the gas valve and outdoor section access panels removed, connect the drain trap to the internal drain hoses using the 90 
degree barb fittings provided.

2. Install the ¾ x ¾ x 5/8 tee fitting in the air conditioner drain at the level of the combustion condensate trap.

3. Complete the furnace drain line by installing a barb fitting into the drain trap hose.

4. Install a 5/8 vinyl hose between the barb fitting and the tee fitting installed in the air conditioner drain line. See Figure 9. The furnace 
condensate line will self-prime on startup.

Note: The furnace drain and air conditioner condensate drain are open to the atmosphere which gives pressure equalization on the 
sewer trap preventing “double trapping.”

 I: GAS SUPPLY 
All Dynapack H-Series units are built to operate on natural gas only.
Minimum gas supply pressure for purposes of input adjustment: 

Minimum Maximum
Natural Gas 5" W.C. 10" W.C.
*Water Column

Table 6
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 2.4 AIR FILTER  
The Dynapack unit is equipped with a permanent, cleanable air filter. This filter can be used if the unit is installed so that the filter is 
accessible to the homeowner. The permanent filter installed inside the unit must be removed and discarded if a disposable filter is installed 
in the return air duct. See Table 7 for the minimum filter area required for the Dynapack unit based on unit capacity. It is recommended 
that air filters be cleaned or replaced monthly to keep the cooling coil and interior duct surfaces clean and able to operate most efficiently. 
Optional MERV 13 filters are available.

MINIMUM REQUIRED SURFACE AREA FOR DISPOSABLE FILTERS
MODEL NUMBER FILTER AREA

DYPA12 288 square inches
DYPA18 288 square inches
DYPA24 480 square inches
DYPA30 480 square inches

Table 7

 2.5 GAS PIPING 
The Dynapack unit has a ½” pipe connection for the gas line. The size of the gas piping must be based on the length of the run and not 
the connection size. See Table 8 for reference pipe sizing.

Consult with the local gas utility or code authority for gas piping installation.

If local codes allow the use of a flexible gas appliance connector, always use a new listed connector. Do not use a connector which has 
previously serviced another gas appliance.

The gas piping should contain a manual shut off valve with test port near the furnace in addition to a drip leg and a ground joint union for 
servicing.  The test port needs to be upstream of the manual shut off valve for leak testing and adjusting the supply pressure regulator.

The manual shut off valve must be rated for the gas piping test pressure. If not, then the shut off valve must be removed from the piping 
system during testing. Once the gas piping up to the shut off valve has been tested, the remaining piping to the unit gas valve must be 
tested. Do not exceed ½ psig or 14” water column for this test or the gas valve may be damaged.

Maximum Capacity of Pipe in Cubic Feet of Gas per Hour for Gas Pressures of 0.5 PSIG or Less and a Pressure Drop of 0.3 Inch Water Column
(Based on a 0.60 Specific Gravity Gas)

Nominal
Iron Pipe

Size, Inches

Internal
Diameter,

Inches

LENGTH OF PIPE (Feet)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200

1/4 .364 32 22 18 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 6
3/8 .493 72 49 40 34 30 27 25 23 22 21 18 17 15 14
1/2 .622 132 92 73 63 56 50 46 43 40 38 34 31 28 26
3/4 .824 278 190 152 130 115 105 96 90 84 79 72 64 59 55
1 1.049 520 350 285 245 215 195 180 170 160 150 130 120 110 100

1 - 1/4 1.380 1,050 730 590 500 440 400 370 350 320 305 275 250 225 210
1 - 1/2 1.610 1,600 1,100 890 760 670 610 560 530 490 460 410 380 350 320

2 2.067 3,050 2,100 1,650 1,450 1,270 1,150 1,050 990 930 870 780 710 650 610
2 - 1/2 2.469 4,800 3,300 2,700 2,300 2,000 1,850 1,700 1,600 1,500 1,400 1,250 1,130 1,050 980

3 3.068 8,500 5,900 4,700 4,100 3,600 3,250 3,000 2,800 2,600 2,500 2,200 2,000 1,850 1,700
4 4.025 17,500 12,000 9,700 8,300 7,400 6,800 6,200 5,800 5,400 5,100 4,500 4,100 3,800 3,500

Table 8

 CAUTION
Suburban Applied Products does not recommend the use of flex tubing to make the gas connections to the unit 
unless the flex tubing is a high quality stainless certified by CSA and approved for use by local code.

 WARNING
A pipe thread compound resistant to the action of natural gas must be used on all pipe joints.

 WARNING
The gas valve supplied with this furnace is rated at 1/2 psig maximum. Any higher pressure may rupture the 
pressure regulator diaphragm and may cause over firing of the burners and improper burner operation. The 
over firing may result in the creation of carbon monoxide which could cause asphyxiation.
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 WARNING - FIRE OR EXPLOSION HAZARD!
Failure to follow the safety warning exactly could result in serious injury, death, or property damage. 

 WARNING
Never test for gas leaks with an open flame. Use a commercially available soap solution made specifically 
for the detection of leaks to check all connections. A fire or explosion may result causing property damage, 
personal injury, or loss of life.

 2.6 ELECTRICAL CONNECTIONS 
The Dynapack unit is approved using copper conductors only. See the unit data plate for unit minimum circuit ampacity. Size the wire 
based on the unit circuit ampacity, type of wire used, and method of wiring, in conduit or open. If the electrical supply is 208 volt, then do 
not exceed 2% voltage drop based on the length of wire run. See the National Electrical Code or the Canadian Electrical Code for more 
information.

The typical electrical supply is two phase wires where voltage measured is 208-230 volts phase to phase. An additional wire for unit 
grounding is required. See the unit data plate for the maximum fuse or circuit breaker size. It is recommended that time delay fuses or a 
two pole HACR breaker be used in order to prevent nuisance trips.

Alternately, the Dynapack unit may be wired with one phase wire where the voltage measured is 208-230 volts phase to neutral. In this 
case, the phase wire should be connected to L1 on the contactor. An additional wire for unit grounding is required.

On 208 volt systems the transformer wiring needs to be changed. Swap the red transformer wire for the orange wire for 208 volt operation.

A disconnect should be installed next to the unit so the electrical power can be turned off for servicing or maintenance.

 2.7 CONTROL WIRING 
The room thermostat should be installed on an interior wall and near the return air for the unit. It is recommended that a 5 conductor 
thermostat wire be used in case the room thermostat needs power from the unit transformer.

The low voltage pigtails for the thermostat wiring must be routed to the outside of the Dynapack unit for connection. The Dynapack unit 
contains a second knockout above the control box for this purpose. The National Electrical Code requires that low voltage wiring be kept 
separate from high voltage wiring and cannot be routed through the same knockout or conduit. Local codes may also require that an 
electrical box be installed on the low voltage knockout to contain the electrical connections.

Follow the thermostat manufacturers instructions for mounting and wiring. The low voltage is grounded inside the unit control box. See 
the attached wiring diagram on page 8.

VALVE ON/OFF SWITCH

INLET PRESSURE POST.
TEST HOSE GOES OVER 

OUTSIDE OF POST. 
USE 3

32 " HEX WRENCH 
TO OPEN ONE TURN.

OUTLET PRESSURE POST.
TEST HOSE GOES OVER
OUTSIDE OF POST. USE
3

32 " HEX WRENCH TO OPEN
ONE TURN.

INLET 1
2" NPT

REGULATOR ADJUSTMENT
BENEATH THIS SCREW COVER

Figure 10
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INDOOR CFM vs STATIC PRESSURE (Dry coil + no air filter)

Model Number Blower 
Speed 0.10" wc 0.15" wc 0.20" wc 0.25" wc 0.30" wc 0.40" wc 0.50" wc 0.60" wc 0.70" wc 0.80" wc

DYPA12AC3A***

LO 497 473 448 424 400 348 296 247 212 160
MED LO 577 562 547 522 497 458 415 357 317 281

MED 757 748 739 716 692 670 635 586 558 521
MED HI 937 920 905 888 872 852 827 790 728 677

HI 1060 1050 1042 1015 977 927 876 824 758 700

DYPA18AC3A***

LO 512 491 469 428 387 320 285 250 213 179
MED LO 596 568 540 522 504 447 415 381 324 291

MED 773 761 748 730 711 675 640 622 586 550
MED HI 972 955 938 927 915 874 850 825 796 766

HI 1108 1091 1074 1057 1039 1002 970 917 868 796

DYPA24AC3A***

LO 504 483 461 420 379 312 252 207 N/R N/R
MED LO 588 560 532 514 496 439 377 320 262 202

MED 765 753 740 722 703 667 622 572 532 482
MED HI 964 947 930 919 907 866 828 782 757 702

HI 1100 1083 1066 1049 1031 994 962 922 882 827

DYPA30AC3A***

LO 490 465 440 415 385 310 225 170 N/R N/R
MED LO 570 540 520 500 476 415 365 310 250 205

MED 768 755 741 732 704 666 621 580 535 500
MED HI 934 922 913 895 873 835 800 760 730 690

HI 1064 1046 1017 1009 995 965 935 900 875 828
Table 9

VENT TERMINAL AIR SUPPLY INLETX AREA WHERE TERMINAL IS NOT PERMITTED

A= CLEARANCE ABOVE GRADE, 
VERANDA, PORCH, DECK, OR 
BALCONY

12 INCHES (30cm)
(SEE NOTE a)

12 INCHES (30cm)
(SEE NOTE a)

J= CLEARANCE TO NONMECHANICAL 
AIR SUPPLY INLET TO BUILDING 
OR THE COMBUSTION AIR INLET 
TO ANY OTHER APPLIANCE.

CANADIAN INSTALLATIONS US INSTALLATIONS1 2

6 INCHES (15cm) FOR 
APPLIANCES £10,000 Btuh (3kw), 
12 INCHES (30cm) FOR 
APPLIANCES > 10,000 Btuh (3kw) 
AND £ 100,000 btuh (30kw)

6 INCHES (15cm) FOR APPLIANCES 
£10,000 Btuh (3kw), 
9 INCHES (23cm) FOR APPLIANCES 
> 10,000 Btuh (3kw) AND £  50,000 
Btuh (15kw)
12 INCHES (30CM) FOR 
APPLIANCES > 50,000 Btuh (15kw)
 

B= CLEARANCE TO WINDOW OR 
DOOR THAT MAY BE OPENED

6 INCHES (15cm) FOR 
APPLIANCES £10,000 Btuh (3kw), 
12 INCHES (30cm) FOR 
APPLIANCES > 10,000 Btuh (3kw) 
AND £ 100,000 btuh (30kw)

CANADIAN INSTALLATIONS US INSTALLATIONS1 2

6 INCHES (15cm) FOR APPLIANCES £10,000 
Btuh (3kw), 
9 INCHES (23cm) FOR APPLIANCES > 

10,000 Btuh (3kw) AND £ 50,000 
btuh (15kw)
12 INCHES (30CM) FOR APPLIANCES > 
50,000 Btuh (15kw)

K= CLEARANCE TO A MECHANICAL 
AIR SUPPLY INLET

6 FEET (1.83m) 3 FEET (91cm) ABOVE IF WITHIN 10FEET 
(3m) HORIZONTALLY

C= CLEARANCE TO WINDOW OR 
DOOR THAT MAY BE OPENED * a * a

L= CLEARANCE ABOVE PAVED 
SIDEWALK OR PAVED DRIVEWAY 
LOCATIED ON PUBLIC PROPERTY

7 FEET (2.13m) 
* a

D= VERTICAL CLEARANCE TO 
VENTILATED SOFFIT LOCATED 
ABOVE THE TERMINAL WITHIN A 
HORIZONTAL DISTANCE OF 2 FEET 
(61cm) FROM THE CENTER LINE 
OF THE TERMINAL

* a * a

M= CLEARANCE UNDER VERANDA, 
PORCH, DECK, OR BALCONY

12 INCHES (30cm) 

* a

E= CLEARANCE TO UNVENTILATED SOFFIT * a * a

F= CLEARANCE TO OUTSIDE CORNER * a * a

G= CLEARANCE TO INSIDE CORNER * a * a

H= CLEARANCE TO EACH SIDE OF 
CENTER LINE EXTENDED ABOVE 
METER / REGULATOR ASSEMBLY

3 FEET (91cm) WITHIN A HEIGHT 15 FEET 
(4.5m) ABOVE THE METER / REGULATOR 
ASSEMBLY

* a

I= CLEARANCE TO SERVICE 
REGULATOR VENT OUTLET

3 FEET (91cm) * a

1 IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT CSA B149.1, NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE
2 IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT ANSI Z223.1/NFPA 54, NATIONAL FUEL GAS CODE

A VENT SHALL NOT TERMINATE DIRECTL ABOVE A SIDEWALK OR PAVED DRIVEWAY THT IS LOCATED BETWEEN TWO SINGLE 
FAMILY DWELLINGS AND SERVES BOTH DWELLINGS
PERMITTED ONLY IF VERANDA, PORCH, DECK, OR BALCONY IS FULLY OPEN ON A MINUMUM OF TWO SIDES 
BENEATH THE FLOOR.

FOR CLEARANCES NOT SPECIFIED IN ANSI Z223.1/NFPA 54 OR CSA B149.1, ONE OF THE FOLLOWING SHALL BE 
INDICATED:

*

A REFERENCE TO THE FOLLOWING FOOTNOTE:
"CLEARANCE IN ACCORDANCE WITH LOCAL INSTALLATION CODES AND THE REQUIREMENTS OF THE GAS SUPPLIER AND 
MANUFACTURERS INSTALLATION INSTRUCTIONS (SEE MANUAL SUPPLIED WITH APPLIANCE)

a)

OPERABLE

FIXED 

CLOSED

FIXED 

CLOSED

INSIDE

CORNER DETAIL

G

OPERABLE

A

C

F
BB
B

B

A

J

B
I

H

M
K

E

D

L

B

Figure 11
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REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Commonwealth of Massachusetts

For all side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in every dwelling, building or structure used in whole or in part for 
residential purposes, including those owned or operated by the Commonwealth and where the side wall exhaust vent termination is 
less than seven (7) feet above finished grade in the area of the venting, including but not limited to decks and porches, the following 
requirements shall be satisfied:

1. INSTALLATION OF CARBON MONOXIDE DETECTORS. At the time of installation of the side wall horizontal vented gas fueled 
equipment, the installing plumber or gas fitter shall observe that a hard wired carbon monoxide detector with an alarm and battery 
back-up is installed on the floor level where the gas equipment is to be installed. In addition, the installing plumber or gas fitter 
shall observe that a battery operated or hard wired carbon monoxide detector with an alarm is installed on each additional level 
of the dwelling , building or structure served by the side wall horizontal vented gas fueled equipment. It shall be the responsibility 
of the property owner to secure the services of qualified licensed professionals for the installation of hard wired carbon monoxide 
detectors.

a. In the event that the side wall horizontally vented gas fueled equipment is installed in a crawl space or an attic, the hard wired 
carbon monoxide detector with alarm and battery back-up may be installed on the next adjacent floor level.

b. In the event that the requirements of this subdivision can not be met at the time of completion of installation, the owner shall 
have a period of thirty (30) days to comply with the above requirements; provided, however, that during said thirty (30) day 
period, a battery operated carbon monoxide detector with an alarm shall be installed.

2. APPROVED CARBON MONOXIDE DETECTORS. Each carbon monoxide detector as required in accordance with the above 
provisions shall comply with NFPA 720 and be ANSI/UL 2034 listed and IAS certified.

3. SIGNAGE. A metal or plastic identification plate shall be permanently mounted to the exterior of the building at a minimum height 
of eight (8) feet above grade directly in line with the exhaust vent terminal for the horizontally vented gas fueled heating appliance 
or equipment. The sign shall read, in print size no less than one half (½) inch in size, “GAS VENT DIRECTLY BELOW, KEEP 
CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS”.

4. INSPECTION. The state or local gas inspector of the side wall horizontally vented gas fueled equipment shall not approve the 
installation unless, upon inspection, the inspector observes carbon monoxide detectors and signage installed in accordance with 
the provisions of 248 CMR 5.08(2)(a)1 through 4.

(b) EXEMPTIONS: The following equipment is exempt from 248 CMR 5.08(2)(a)1 through 4:

1. The equipment listed in Chapter 10 entitled “Equipment Not Required To Be Vented” in the most current edition of NFPA 54 as 
adopted by the Board; and 

2. Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in a room or structure separate from the dwelling, 
building or structure used in whole or in part for residential purposes. 
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Chapter 3: Unit Startup & Operation

 WARNING
Failure to follow these instructions may lead to a fire, explosion, property damage, personal injury, or loss of 
life. 

 CAUTION
This furnace is equipped with a direct ignition control Do not attempt to manually light the burners.

BEFORE OPERATING, smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because gas is heavier than air and 
will settle on the floor. If you smell gas STOP. Open the windows and doors to clear out any gas. Recheck all gas piping and connections 
for leaks.

 3.1 TO CHECK UNIT OPERATION 
1. Make sure the gas valve is switched ON. Remove the gas compartment door. Turn the gas valve knob or move the switch to the 

ON position. See figure 10. Do not use any tools to turn the knob. If you are unable to push in and turn the knob by hand then call 
a qualified service technician for assistance. Replace the gas compartment door.

2. Turn on electrical power to the unit.
3. Switch the room thermostat to heat.
4. Raise the set point to above the room temperature.
5. The thermostat will call for heat and the combustion blower will begin to operate.
6. The combustion blower will operate for 15 to 20 seconds before the ignition controls begins sparking, then the gas valve will open 

and the burners will light. The burners can be viewed through the sight glass in the door panel.
7. The room air blower starts 30 seconds after the burners light.
8. Once the room reaches the set temperature, the burners turn off and the room air blower turns off 90 seconds later.
9. Switch the room thermostat over to cooling.
10. Lower the set point to below the room temperature.
11. After a slight delay the room air blower will begin to run and the compressor will start. Note: There will be a 5 minute delay in the 

compressor starting if the thermostat set point was raised and then lowered again.
12. Once the room reaches the set temperature, the compressor will turn off and the room air blower will turn off 30 seconds later.

 3.2 TO SHUT DOWN UNIT 
To turn off the unit switch the room thermostat to OFF. Turn the electrical power off and close the manual gas supply valve before 
performing any service to the unit.

 3.3 HEATING ADJUSTMENTS 
1. Turn off the unit at the room thermostat and shut off the manual gas valve. 

2. Connect a pressure gauge with suitable range (0 to 10” for natural and 0 to 15” for LP) to the inlet pressure port on the gas valve. 
See figure 10.

3. Open the manual gas valve and turn the unit on.

4. Once the furnace is operating, check the inlet gas pressure. Adjust the pressure regulator to obtain an inlet pressure of 5” to 10” 
water column for natural gas and 11” to 13” for LP gas.

5. Turn off the unit and shut off the manual gas valve.

6. Move the pressure gauge to the manifold pressure port on the gas valve. See figure 10.

7. Once the furnace is operating, check the manifold pressure. Adjust the gas valve pressure regulator to obtain a manifold pressure 
of 3.5” water column for natural gas and 10.0” water column for LP gas. 

8. On natural gas installations the input to the furnace must be checked to insure safe operation. Any other gas appliances that use 
the gas meter must be turned off including the pilot lights. 

9. With the Dynapack furnace running, count the time it takes for the gas meter to make one revolution. Also record the gas meter 
rate of cubic feet per revolution. You will also need the average heating value of the natural gas for your location. Plug these factors 
into the equation below to calculate the gas input rate to the furnace in BTU per hour.

BTU/HR Input =
Cubic Feet Per Revolution

X 3600 X Heating 
ValveNumber of Seconds Per Revolution
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10. Your recorded value on input must be within + or- 2% of the rated input. If it is not then adjust the manifold pressure lower to reduce 
the input or higher to increase the input. Do not go outside of 3.2” to 3.8” water column.

11. The only adjustment for LP gas is to maintain the 10” water column manifold pressure.

12. Turn off the unit, close the manual gas valve, and remove the pressure gauge. Make sure the gas valve pressure port plug screws 
are tightened along with the gas valve regulator cap. Replace the burner compartment door.

13. Open the manual gas valve and turn on the furnace.

14. Place a thermometer in the return air along with one in the supply air as close to the furnace as possible. Once the supply air 
temperature is constant, record both temperatures. Subtract the return air temperature from the supply air temperature. This 
difference is the temperature rise of the furnace. 

15. Compare the measured temperature rise to the nameplate range. If the measured rise is lower than the nameplate minimum, then 
select the next lower blower speed for the heating speed. If the measured temperature rise is above the nameplate maximum, then 
select the next higher blower speed for the heating speed.

16. If a new blower speed was selected then re-measure the temperature rise and repeat the adjustment if needed.

 3.4 COOLING ADJUSTMENTS 
The only cooling adjustment that can be made is in the blower speed.  

1. Turn the unit on in the cooling mode and allow to operate until stable.
2. Place a thermometer in the return air opening and another in the supply air opening as close to the unit as possible. 
3. The a/c unit must operate until condensate water is coming off of the evaporator coil. Measure the return and supply air temperatures.
4. Proper cooling operation is obtained if there is a 20 degree Fahrenheit drop in air temperature through the a/c unit.
5. If the air temperature drop is greater than 22 degrees then switch the cooling speed to the next higher speed. If the air temperature 

drop is less than 18 degrees then switch the cooling speed to the next lower blower speed.
NOTE: If the cooling speed and the heating speed are the same, then the heating pigtail from the board and the cooling pigtail from the 
board can be attached to the same pigtail from the motor. Cap and secure with electrical tape all unused blower speed pigtails.

 3.5 SYSTEM PERFORMANCE 
The unit has been factory tested to insure proper air conditioning performance. If it is suspected that there is a refrigerant leak in the unit 
then the charge can be checked by placing a thermometer on the liquid line near the filter dryer and connecting a pressure gauge to the 
high side pressure fitting. Use a R410A saturated temperature chart to calculate the liquid subcooling. The unit is properly charged if it is 
operating between 8 and 14 degrees subcooling at any outdoor temperature above 65° F.

The system should be checked to see that none of the wiring worked loose during shipment.

 A: ROOM AIR BLOWER
The Dynapack unit contains a 5 speed motor to allow a range of adjustments so the proper cooling and heating speeds can be obtained 
after installation. For "S" Series units, Table 2  and for "H" Series units, Table 5 list the factory settings for the heating and cooling speeds 
based on capacity. The factory settings should work for most installations but the actual ductwork will dictate the best settings for your 
installation. The indoor motor is permanently lubricated and does not require periodic re lubricating. 

The room air blower is controlled by the unit control board in addition to the wall thermostat. With the thermostat fan switched to ‘AUTO’, 
the room air blower will operate only when there is a call for heat or cooling. If the thermostat fan switch is switched over to ‘ON’, then 
the room air blower will run continuously. The control board will over ride the wall thermostat when switched to ‘AUTO’. There are various 
delay timings built into the board to delay starting and stopping of the room air blower to increase comfort and energy efficiency.

The furnace also contains safety limits that will operate when an abnormal condition is detected. These limits serve a particular purpose 
and should not be tampered with by relocating or wired around. If the furnace does not operate, or the room air blower does not come on, 
or the a/c unit does not operate, then call a licensed service technician to diagnose and repair.

The Dynapack unit is designed certified to operate up to 4500 feet above sea level without modification for both the USA and Canada. 
Call Technical Service at 229-273-3636 for installations above 4500 feet.  

 B: OPERATION IN EXTREME COLD OR SNOWY AREAS
In those areas where the ambient temperature is consistently below 0° F, indoor comfort can be improved by adjusting the heating blower 
speed to obtain the maximum temperature rise allowed per the unit data plate.

A Dynapack unit installed on the ground floor must have the furnace intake and exhaust above the anticipated snow fall for that area. 
Higher snowfall than anticipated will block the furnace intake and lead to the unit shutting off.
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Chapter 4: Maintenance

 WARNING
 Disconnect all electrical power to the unit before conducting any maintenance procedures. Failure to disconnect 
the power could result in personal injury or death.

 4.1 BURNERS 
The burners can be removed for cleaning or changing orifices. 

PLEASE NOTE: This service must be performed by a qualified technician.

 4.2 HEAT EXCHANGER 
The heat exchanger should be inspected periodically by a qualified technician and cleaned if necessary. If cleaning is necessary, use 
a stiff brush with a wire handle to remove scale and soot. While cleaning the heat exchanger, the vent extension tube should also be 
cleaned. Remove the four screws on the combustion blower mounting plate and take out the blower. Use a brush to clean the vent 
extension tube.

 4.3 COOLING SYSTEM 
The refrigeration system normally requires no maintenance 
since it is a closed, self-contained system. Periodic maintenance 
is limited to: 

• Cleaning the air filter. Follow directions noted on the filter 
and label attached to the access panel.

• Cleaning the condenser coil if covered with any foreign 
material, lint, leaves, or other obstructions.

• Clean the condensate drain and ensure there are no 
obstructions.

On DYPA12 models, place a thermometer on the compressor 
suction line above the accumulator. Connect a pressure gauge 
to the suction line pressure port. Use a R410A saturated 
temperature chart to calculate the suction super heat. Acceptable 
values are shown on the chart to the right. 0
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DYPA12AC1A*** Charging Chart

Chapter 5: Accessories & Wall Sleeves

 5.1 DYNAPACK ACCESSORIES 
Part No. Description Unit

1746 Architectural Grille, Aluminum Finish DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***
1747 Architectural Grille, Bronze Finish DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***
1748 Architectural Grille, Aluminum Finish DYPA30AC3A***
1749 Architectural Grille, Bronze Finish DYPA30AC3A***

521051 LP Conversion Kit, All Models 36,000 BTU input, 48,000 BTU input, & 60,000 BTU input.
1741 5 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA12, DYPA18 and DYPA24
1736 5 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA30 and DYPA36
1742 7 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA12, DYPA18 and DYPA24
1737 7 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA30
1743 9 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA12, DYPA18 and DYPA24
1738 9 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA30
1744 11 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA12, DYPA18 and DYPA24
1739 11 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA30
1745 13 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA12, DYPA18 and DYPA24
1740 13 7/8" Wall Sleeve Kit DYPA30
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Figure 9

 5.2 DYNAPACK WALL SLEEVES 

28 3
32

WALL SLEEVE

A

B

C

D

E

REQUIRED WALL OPENING

WALL SLEEVE DIMENSIONS
Part No. A B C D E Unit
1736 5 7/8 6 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1737 7 7/8 8 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1738 9 7/8 10 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1739 11 7/8 12 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1740 13 7/8 14 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1741 5 7/8 6 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***

1742 7 7/8 8 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***

1743 9 7/8 10 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***

1744 11 7/8 12 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***

1745 13 7/8 14 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** and DYPA24AC3A***

  

 WARNING
The unit must be installed with approved wall sleeve and grille accessories for safe operation. Improper 
installations could result in property damage, personal injury, or death.
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Chapter 6: Warranty

Airxcel Commercial Group Limited Product Warranty
Marvair Inc., warrants its Suburban Applied Products to be free from defects in materials and workmanship under normal use to the 
original purchaser for the period of time in the table below. If any part of your Suburban AP product fails within 24 months from the 
date of the original start-up, Marvair will furnish without charge, EXW Cordele, Georgia, the required replacement part. The owner 
must provide proof of the date of the original start-up. The contractor’s invoice, the certificate of occupancy, or similar documents are 
examples of acceptable proof of the date of the original start-up.

Suburban Applied Products
90 Days1 DOA (Dead on Arrival) labor coverage (See Suburban AP Flat Rate Labor Guidelines)

2 Year Parts ONLY Warranty on Entire Unit2,3

Additional 3 Years Parts Only coverage on the Compressor3

Additional 8 Years Parts Only Coverage on the Heat Exchanger2,3

1If any part of your Suburban AP unit fails within 90 days of the commencement of the warranty, Marvair, Inc.  will furnish without charge, EX Works, Cordele, Georgia, the required 
replacement part and pay for the labor to replace the part in accordance with the Suburban AP Flat Rate Labor Guidelines.

2All OTR (over the road) applications that are moved from one location to another: Factory Warranty applies only up to the point of initial start-up and test at all OEM 
manufacturing locations or subsequent facility. Once it goes into OTR service, the warranty expires immediately for compressor and sealed system components. This OTR 
exemption does not apply to relocatable classrooms, construction or office trailers.

3All warranty replacement parts shall be shipped Ground only. Expedited shipping is available upon request for additional cost.

The responsibility of the equipment owner includes:
1. To operate the equipment in accordance with the manufacturer’s instructions.
2. To provide easy accessibility for servicing.
3. To check and reset any circuit breaker(s) and/or disconnect(s) prior to calling for service.
4. To keep the unit clean and free of dirt and containment and replace filters as required.
5. To keep the outdoor coil clean and free of leaves, paper, or other debris.
6. To pay the charges incurred when any of the above have not been done.
7. To pay for repair or replacement of any material or part other than those within the Marvair, Inc. unit or controller.

Marvair, Inc.,  will not be responsible for labor after 90 days, transportation costs, delays or failures to complete repairs caused by events 
beyond our control (labor hours incurred due to required site-specific training, time waiting to gain access, or extended drive time for 
remote sites). This warranty does not cover:

1. Any transportation, related service labor, diagnosis calls, filter, driers, refrigerant, or any other material charges.
2. Damages caused by shipping, accident, abuse, negligence, misuse, fire, flood, or Acts of God.
3. Damages caused by operating or staging the unit in a corrosive environment.
4. Damages caused by improper application of the product.
5. Damages caused by failing to perform proper routine maintenance.
6. Expenses incurred for erecting, disconnecting or dismantling the product or installing the replacement part(s).
7. Products not installed or operated according to the included instructions, local codes, and good trade practices.
8. Products moved from the original installation site.
9. Products lost or stolen
10. Consequential damages or incidental expenses including losses to persons, property or business.
11. Modifications to original unit after it leaves the factory, such as breaking into any part of the sealed systems unless authorized   

in advance in writing by Marvair, Inc.. 
12. Damages as a result of operating as a construction site cooler / dehumidifier.

When service is required, it must be performed during normal working hours (8:00 AM - 5:00 PM) Monday - Friday and must be performed 
by Marvair Inc.,  personnel or a designated Service Representative. 

The owner of the product may ship the allegedly defective or malfunctioning product or part to Marvair Inc.,, at such owner’s expense, 
and Marvair Inc., will diagnose the defect and, if the defect is covered under this warranty, Marvair Inc. will honor its warranty and 
furnish the required replacement part. All costs for shipment and risk of loss during shipment of the product to Marvair Inc. and back to 
the owner shall be the responsibility and liability of the owner. Upon written request by an owner, Marvair Inc. may arrange for remote 
diagnosis of the allegedly defective or malfunctioning product or part but all costs for transportation, lodging and related expenses 
with regard to such diagnostic services shall be the responsibility and liability of the owner.

An owner requesting performance under this Warranty shall provide reasonable access to the allegedly defective or malfunctioning 
product or part to Marvair Inc. and its authorized agents and employees.

THIS WARRANTY CONSTITUTES THE EXCLUSIVE REMEDY OF ANY PURCHASER OF A MARVAIR HEAT PUMP OR AIR CONDITIONER AND 
IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR USE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR USE EXCEED THE TERMS OF THE APPLICABLE WARRANTY STATED ABOVE AND MARVAIR 
SHALL HAVE NO OTHER OBLIGATION OR LIABILITY. IN NO EVENT SHALL MARVAIR BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR MONETARY DAMAGES.
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE-TO-STATE. 
Some states do not allow limitations or exclusions, so the above limitations and exclusions may not apply to you.  

03/16/2020 New
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APPENDIX A
The Dynapack condensate drain system is designed to be installed in a conditioned space. To prevent freezing of the drain condensate 
in the P-Trap, the installation location should not be exposed to freezing conditions. In installations where the drain system is exposed to 
freezing conditions, we offer an optional heated P-Trap which is available for purchase. The part number for the heated P-Trap installation 
kit is K/10348.

Instructions for installing heated P-Trap kit:

1. Turn power off from main disconnect.

2. Remove existing P-Trap drain.

3. Remove middle & top doors and the control box cover.

4. Slip extruded (black) rubber drain hose back into the unit.

5. Route wires/heat cable on the supplied drain trap through 
the bushing for the rubber drain hose.

6. Route wires along existing wires up to Top/Line side of 
contactor.

7. Wire as per drawing ES48000 sent with the kit to contactor 
& ground lug.

8. Re-insert rubber drain hose through bushing with 
supplied 
Wires/Heat cable.

9. Insert barbed fitting on the P-Trap into rubber drain hose 
(soapy water can be used for easy installation).

10. Align P-Trap as needed for existing drain plumbing.

11. Use wire ties to secure wires to existing wire/leads.

12. Re-check connections. 

13. Replace control box cover, middle & top doors.

14. Unit is ready to be powered on.

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

APPROX. LOCATION
OF WIRES

B

DETAIL B
SCALE 1 : 2

NOTE: ROUTE HEAT CABLE IN
HOLE/BUSHING WITH RUBBER
DRAIN TUBE (MAY NEED TO
PUSH DRAIN TUBE BACK OUT
OF THE WAY TO RUN CABLE
THROUGH HOLE) SEE STEP 4 & 8

(BLACK) RUBBER DRAIN HOSE

WIRES/HEAT CABLE
HEATED P-TRAP
WITH BARBED FITTING
MAY NEED TO SLIP ELBOW &
BARBED FITTING OFF P-TRAP
TO INSERT INTO RUBBER HOSE

CONNECT TO EXISTING
DRAIN PLUMBING

STEPS FOR INSTALLING HEATED P-TRAP
TURN POWER OFF FROM MAIN DISCONNECT.1.
REMOVE EXISTING P-TRAP DRAIN.2.
REMOVE MIDDLE & TOP DOORS AND THE CONTROL BOX COVER.3.
SLIP EXTRUDING (BLACK) RUBBER DRAIN HOSE BACK INTO THE UNIT.4.
ROUTE WIRES/HEAT CABLE ON THE SUPPLIED DRAIN TRAP THROUGH 5.
BUSHING FOR RUBBER DRAIN HOSE.
ROUTE WIRE ALONG EXISTING WIRES UP TO TOP/LINE SIDE OF CONTACTOR.6.

7. WIRE AS PER DRAWING ES48000 TO CONTACTOR & GROUND LUG.
8. RE-INSERT RUBBER DRAIN HOSE THROUGH BUSHING WITH SUPPLIED    
WIRES/HEAT CABLE.
9. INSERT BARBED FITTING INTO RUBBER DRAIN HOSE. (SOAPY WATER CAN BE 
USED FOR EASY INSTALLATION)
10. ALIGN P-TRAP AS NEEDED FOR EXISTING DRAIN PLUMBING.
11. WIRE TIE WIRES TO EXISTING WIRE/LEADS.
12. RE-CHECK CONNECTIONS. REPLACE CONTROL BOX COVER AND MIDDLE 
& TOP DOORS.
UNIT IS READY TO BE POWERED ON. 

REVISIONS

ECO# DATE REV. DESCRIPTION REV BY CHECKE
DBY

10/3/2014 0 TM

SCALE DRAWN BY

APPROVED BY

TITLE

DATE DRAWING NUMBER

TOLERANCES
EXCEPT
AS NOTED

DECIMAL

±

FRACTIONAL

±

ANGULAR

±

REV.

Marvair Cordele, GA

This drawing contains confidential information of Marvair, a Division of AIRXCEL, Inc.  This 
information is not to be disclosed or utilized without the expressed written permission of 
Marvair, a Division of AIRXCEL, Inc.

Division of AIRXCEL, Inc.

ID01580

TLC
.03"

1

HEATER P-TRAP INSTALLATION INSTRUCTION

DYPA "H"

1/3/17
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DynaPack
CLIMATISEUR CONDITIONNÉ VERTICALEMENT 

CHAUFFAGE AU GAZ ET REFROIDISSEMENT ÉLECTRIQUE

Manuel utilisateur
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE SERVICE
Ce livre contient des instructions pour l’installation et le fonctionnement de votre appareil. Conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer facilement.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez votre revendeur.

SÉRIE « S » MODÈLES À EFFICACITÉ STANDARD

DYPA12AC3A036 DYPA18AC3A036 DYPA24AC3A036 DYPA30AC3A036
DYPA12AC3A048 DYPA18AC3A048 DYPA24AC3A048 DYPA30AC3A048

DYPA18AC3A060 DYPA24AC3A060 DYPA30AC3A060

SÉRIE « H » MODÈLES À HAUTE EFFICACITÉ

DYPA12AC3A039H DYPA18AC3A039H DYPA24AC3A039H DYPA30AC3A039H
DYPA18AC3A052H DYPA24AC3A052H DYPA30AC3A052H

Référence 03799

GROUPE COMMERCIAL / INDUSTRIEL

Fabricant :
Airxcel, Inc. Suburban Applied Products

156 Seedling Drive. | Cordele, Georgia 31015 | (229) 273-3636 | www.SuburbanHVACproducts.com

 AVERTISSEMENT
Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies exactement, un incendie ou une explosion pourrait en résulter, 
entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles ou même la mort.

Ne pas entreposer, ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre 
appareil électroménager.
QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
• N'allumez aucun appareil.
• Ne touchez aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas joindre le fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

 AVERTISSEMENT
En cas d'installation, réglage, modification, service ou entretien incorrects, des dommages matériels, corporels, voire mortels peuvent 
en résulter. Reportez-vous aux instructions d'installation et / ou au manuel d'utilisation qui sont fournis avec cet appareil. L'installation 
et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.
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 AVERTISSEMENT
L'installation et l'entretien des équipements de climatisation peuvent être dangereux en raison de la pression interne du réfrigérant 
et des composants électriques sous tension. Seul un personnel de service formé et qualifié est autorisé à installer ou entretenir 
cet équipement. L'installation et l'entretien effectués par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages matériels, 
corporels, voire mortels.

 AVERTISSEMENT
Pour un fonctionnement SÉCURISÉ, l'appareil doit être installé en utilisant uniquement les accessoires approuvés de grille extérieure 
et de caisson mural. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels, corporels, voire mortels.

 MISE EN GARDE
L'installation de cet appareil doit être conforme aux exigences de la National Fire Protection Association; du National Electrical Code, 
ANSI / NFPA N° 70 (dernière édition) aux États-Unis; au Code canadien de l'électricité, première partie, CSA 22.1 (dernière édition) au 
Canada; et toute loi d'État ou de Province ou toute ordonnance locale. Les autorités locales compétentes doivent être consultées avant 
l'installation. Ces réglementations ou exigences applicables prévalent sur les instructions générales de ce manuel.

Chapitre 1: Description et caractéristiques

 1.1 DESCRIPTION 
Le DynaPack de Suburban Applied Products est un système de chauffage et de refroidissement entièrement autonome qui offre aux concepteurs et aux 
constructeurs une alternative économique pour climatiser plusieurs pièces dans un complexe d'habitation.

Le DynaPack comporte :
• 1,0 à 2,5 tonnes de refroidissement
• 36 à 60 MBTU de chauffage au GAZ
• Aucune unité de condensation extérieure
• Série S - Standard - 80% TE
• Série H - Haute efficacité - 90% + TE 
• Réfrigérant R-410A
• Plateau isolé en acier revêtu de 16 GA

N'utilisez pas l'appareil pendant la construction; ceci peut constituer une violation des conditions de la garantie.

 1.2 CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL 
Série « S »

CHAUFFAGE REFROIDISSEMENT

MODÈLE 12AC3A036 18AC3A036 24AC3A048 30AC3A060 MODÈLE 12AC3A036 18AC3A036 24AC3A048 30AC3A060

BTU D'ENTRÉE 36 000 36 000 48 000 60 000 CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT 12,000 18,000 24,000 29,500

VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230 VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230

AMPÈRES 5,2 5,2 5,2 5,2 WATTS 1090 1636 2181 2681

RACCORDEMENT AU 
GAZ Tuyau de 1/2 pouces à l'appareil MCA* 12.9 19.0 20.5 23.4

*MCA = courant (permanent) admissible minimal du circuit CHARGE DE 
REFRIGÉRANT

VOIR L'AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS SUR 
L'APPAREIL

RÉFRIGÉRANT R410A

Série « H »
CHAUFFAGE REFROIDISSEMENT

MODÈLE 12AC3A039H 18AC3A039H 24AC3A052H 30AC3A052H MODÈLE 12AC3A039H 18AC3A039H 24AC3A052H 30AC3A052H

BTU D'ENTRÉE 39 000 39 000 52 000 52 000 CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT 12,000 18,000 24,000 29,500

VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230 VOLTS 208-230 208-230 208-230 208-230

AMPÈRES 4,7 4,7 4,7 4,7 WATTS 1090 1636 2181 2681

RACCORDEMENT AU 
GAZ Tuyau de 1/2 pouces à l'appareil MCA* 12.9 19.0 20.5 23.4

*MCA = courant (permanent) admissible minimal du circuit CHARGE DE 
REFRIGÉRANT

VOIR L'AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS SUR 
L'APPAREIL

RÉFRIGÉRANT R410A
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Figure 1 Schéma de câblage typique de DynaPack
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Chapitre 2 : Installation

 2.1 INSPECTION DES DOMMAGES LIÉS AU TRANSPORT 
Votre appareil a été soigneusement conditionné dans un conteneur conforme au National Safe Transit Test. Ceci signifie que le produit conditionné 
résistera, sous réserve de manipulation normale, aux conditions de charge rencontrées lors d'un transport normal. Votre appareil doit être inspecté 
immédiatement après le déballage pour déterminer si des dommages existent, dus à son expédition ou à sa manipulation. Si des dommages sont 
découverts, ne pas installer l'appareil. Avertissez immédiatement la compagnie de transport et déposez une réclamation pour dommages.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant du transport ou du mauvais fonctionnement de l'appareil à la suite de dommages 
dus au transport.

Pour référence future, enregistrez les informations suivantes de l'appareil.

NUMÉRO DE 
MODÈLE

__________________________ NUMÉRO DE SÉRIE __________________________

NUMÉRO DE 
STOCK

__________________________ DATE DE L'ACHAT __________________________

 2.2 INSTALLATION, APPAREILS DE LA SÉRIE « S » 

 AVERTISSEMENT
L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux instructions écrites fournies dans ce manuel. Aucun 
agent, représentant ou employé de Suburban ou autre personne n'est autorisée à changer, modifier ou déroger aux 
instructions contenues dans ce manuel.

 AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en raison d'une intoxication due 
au monoxyde de carbone, en cas d'infiltration de produits de combustion dans le bâtiment.
Vérifiez que toutes les ouvertures dans le mur extérieur autour du ou des conduits de ventilation (et d'admission d'air) sont 
scellées pour empêcher l'infiltration de produits de combustion dans le bâtiment.
Vérifiez que les terminaisons de l'évent de la chaudière (et de l'admission d'air) ne sont en aucune façon obstruées quelle 
que soit la saison

Le Dynapack est une unité verticale comprenant un chauffage au gaz avec climatisation électrique. La sécurité du Dynapack a été certifiée par Intertek 
Testing Services conformément aux codes de sécurité nationaux des États-Unis et du Canada. Le Dynapack de la Série S est certifié pour fonctionner au 
gaz naturel ou au propane.

Le Dynapack n'est PAS certifié pour installation dans une maison mobile.

Les installations aux États-Unis doivent être conformes aux codes et réglementations de la ville, du comté ou de l'État. Si les codes locaux ne s'appliquent 
pas, l'installation doit être effectuée conformément au National Fuel Gas Code et au National Electrical Code. 

Ce produit est un produit de chauffage et de refroidissement à usage général qui doit être installé dans un placard conditionné. Pour les chambres d’hôtel, 
il est nécessaire de traiter l'isolation sonore des murs et des portes des placards conformément aux critères acoustiques recommandés par l’ASHRAE.

De même, les installations faites au Canada doivent être conformes aux codes municipaux, provinciaux ou nationaux ou à la version actuelle du code 
d’installation CANI-B149.

 AVERTISSEMENT
Dans l'État du Massachusetts : ce produit doit être installé par un plombier ou un monteur d'installation au gaz accrédités. 
Lorsque des connecteurs flexibles sont utilisés, la longueur maximale ne doit pas dépasser 36". Lorsque des vannes à 
gaz à levier sont utilisés, elles doivent être de type à poignée en T.

La décharge du ventilateur extérieur ou l'admission d'air du condenseur ne peuvent pas être raccordées à des conduits fabriqués sur place. Cet appareil 
ne peut être installé qu'en utilisant les caissons muraux fournis en usine.

 A : EMPLACEMENT 

IMPORTANT - APPAREILS DE LA SÉRIE H SEULEMENT
Le système de drainage des condensats du Dynapack Série H est conçu pour être installé dans un espace climatisé. Pour 
éviter le gel des condensats de drainage dans le siphon en P, l'emplacement de l'installation ne doit pas être exposé au 
gel. Dans les installations où le système de drainage est exposé au gel, nous proposons en option un siphon en P chauffé, 
disponible à l'achat. La référence du kit d'installation d'un siphon en P chauffé est K/10348 et les étapes de l'installation 
sont décrites à l'Annexe A. 
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VUE DE DESSUS

4" MIN. À LA PORTE

1" RECOMMANDÉ 1" RECOMMANDÉ

CÂBLAGE DE 
CONTRÔLE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Figure 2

Le Dynapack est approuvé uniquement pour installation à l'intérieur avec l'un des 
caissons muraux fournis par l'usine. L'appareil est prévu pour être installé dans un 
placard ou un local technique. L'unité est certifiée pour un espace libre de 0” sur les 
côtés et le dos de l'armoire, et les 3 premiers pieds du conduit d'alimentation. Cependant, 
pour des raisons d'accessibilité, il est recommandé de laisser au moins 1" d'espace 
libre sur les côtés pour faciliter l'installation et l'entretien. Pour les installations dans un 
placard, laisser un espace libre de 4" entre les panneaux de porte de l'appareil et la 
porte du placard. Pour les installations dans un local technique, laisser un espace libre 
de 24" entre les panneaux de porte de l'appareil et un mur pour faciliter l'entretien.

Le caisson mural et la grille sont destinés à être installés au ras du mur extérieur. 
L'appareil, le caisson mural et la grille doivent être installés à certaines distances des 
portes adjacentes, des fenêtres ouvrantes et des buissons. Voir la figure 11 à la fin de 
ce chapitre.

MISE EN GARDE : l’appareil doit être installé à niveau de l'avant à l'arrière et de côté à 
côté. Ajustez les pieds de nivellement avant selon besoin.

  
B : INSTALLATION DU CAISSON MURAL ET DE LA GRILLE 
Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le kit du caisson mural pour les directives d'assemblage et d'installation du caisson mural et 
de la grille.

 MISE EN GARDE
Le caisson soutient le dos de l'appareil.

 C : VENTING 
Le Dynapack utilise l'air extérieur pour la combustion et évacue les produits d'échappement directement à l'extérieur. Le Dynapack ne peut pas être ventilé 
avec d'autres appareils. Le système de ventilation du Dynapack ne peut pas être modifié ou ajusté d'une manière quelconque autre que celle qui est 
spécifiée dans ces instructions.

L’installation doit être planifiée à l’avance afin que l’emplacement de l'évent de l’appareil soit conforme aux codes locaux ou nationaux en ce qui concerne 
les distances entre l'évent de l’appareil et les portes, les fenêtres ouvrantes, les trottoirs, les balcons et les patios. Voir le National Fuel Gas Code Z223.1 
pour les États-Unis ou le Code d'installation CANI-B149 pour le Canada. Voir la figure 11 à la fin de ce chapitre.

Le Dynapack comporte un évent réglable. Pour un bon fonctionnement, l'évent doit être ajusté en fonction du caisson mural utilisé. Voir figure 3.

Le système de ventilation du Dynapack est certifié pour fonctionner à des vitesses de vent allant jusqu'à 40 milles à l'heure. 

 D : RÉGLAGE DU TUYAU D'ÉVENT 
Le tuyau d'évent doit être ajusté pour correspondre à la profondeur du caisson mural. 

 MISE EN GARDE
Si l'évent n'est pas correctement réglé, une recirculation des gaz d'échappement et une mauvaise combustion peuvent 
se produire.

1. Le réglage du tuyau d'évent est accessible à partir de la partie évacuation d'air du condenseur de l'appareil. La vis de fixation du tuyau d'évent est 
située à droite du ventilateur du condenseur.

2. Retirez et conservez la vis à tôle n° 10 qui fixe le tuyau d'évent à son support de montage. Voir figure 3.

3. Le tuyau d'extension de l'évent contient six trous, chacun étant destiné à une profondeur particulière du caisson mural. Utilisez le Tableau 1 et la 
Figure 3 pour sélectionner le trou de montage approprié du tuyau d'extension de l'évent. 

4. Réinstallez la vis à tôle n° 10 pour fixer le tuyau d'extension de l'évent et le tuyau d'évacuation sur son support de montage. 

DÉTERMINATION DU RÉGLAGE DU PASSAGE

Numéro de stock 
du caisson mural N° du trou

Longueur approximative 
d'extension de l'évent 

depuis l'armoire
1736 ou 1741 A 4 3/8 pouces

1737 ou 1742 B 6 3/8 pouces

1738 ou 1743 C 8 3/8 pouces

1739 ou 1744 D 10 3/8 pouces

1740 ou 1745 E 12 3/8 pouces

Tableau 1

ABCD POSITION D'EXPÉDITION

POSITION
PROFONDEUR 
NOMINALE DU 

MANCHON MURAL

A

B

C

D

E

5 7/8"

7 7/8"

9 7/8"

11 7/8"

13 7/8"

E

Figure 3
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 E : INSTALLATION ET FIXATION DE L'APPAREIL AU CAISSON MURAL
Avant d'installer et de sécuriser l'appareil sur le caisson mural, assurez-vous que le kit 
de grille approprié est installé. En raison de la température des produits de combustion 
évacués par l'évent de gaz, l'ensemble de gaz du DynaPack nécessite l'utilisation d'un kit 
de grille en aluminium (voir le chapitre Accessoires).

1. Vérifiez à nouveau l’installation du caisson mural pour vous assurer qu’il est 
correctement sécurisé sur l’ouverture murale. Inspectez l'installation du drain du 
caisson mural si un drain intérieur est utilisé. 

2. Examinez les joints sur le caisson mural pour vous assurer qu'il y a un scellement 
continu entre le caisson mural et l'appareil.

3. Placez le DynaPack sur le caisson mural. Soulevez l’appareil de 3/4" et placez-le sur 
la base du caisson mural (Figure 4). Une TRANSPALETTE fonctionne bien pour ceci. 
Bloquez temporairement l'appareil et installez le support de nivellement frontal (Figure 
4). Ajustez les pieds de nivellement pour niveler.

4. Utilisez les deux sangles de retenue pour sécuriser l’appareil sur le caisson mural 
(Figure 4). Vérifiez que les joints du caisson mural scellent complètement l’appareil 
en faisant particulièrement attention aux coins supérieur et inférieur du joint entre 
l’appareil et le caisson. Calfeutrer si nécessaire.

F : CONDUITS  
Les conduits doivent être conçus pour une pression statique la plus faible possible afin 
de réduire la consommation d'énergie et le bruit. Le Tableau 9, à la fin de ce chapitre, 
répertorie le débit approximatif des appareils en cfm à chacune des vitesses de la 
soufflante intérieure. Le Tableau 4 répertorie les vitesses de chauffage et de refroidissement 
recommandées avec le débit approximatif en cfm. Utilisez les deux tableaux pour concevoir 
correctement le système de conduits pour les cfm de chauffage et de refroidissement.

Remarque : respectez les normes et les codes locaux lors de la conception des conduits 
afin de fournir le flux d’air requis. Minimisez le bruit et les pertes de charge excessives 
causées par les changements de rapport d'aspect, les coudes, les amortisseurs et les 
grilles de sortie dans les conduits.

Modèle

Vitesse de  
chauffage 

recommandée
Approx.

CFM
Approx.

Hausse Temp °F

Vitesse de  
refroidissement 
recommandée

Approx.
CFM

DYPA12AC3A036 moyenne 700 38 Bas 400
DYPA12AC3A048 moyenne 700 50 Bas 400
DYPA18AC3A036 moyenne 700 38 moyenne basse 550
DYPA18AC3A048 moyenne 700 50 moyenne basse 550
DYPA18AC3A060 moyenne haute 900 50 moyenne basse 550
DYPA24AC3A036 moyenne 700 38 moyenne 700
DYPA24AC3A048 moyenne haute 900 40 moyenne 700
DYPA24AC3A060 moyenne haute 900 50 moyenne 700
DYPA30AC3A036 moyenne 700 38 moyenne haute 900
DYPA30AC3A048 moyenne haute 900 40 moyenne haute 900
DYPA30AC3A060 moyenne haute 900 50 moyenne haute 900

Tableau 2

 G : DRAIN DE CONDENSATS 

RETOUR ALIMENTATION

PANNEAU D'ACCÈS 
AUX COMMANDES

PANNEAU D'ACCÈS 
À LA VANNE DE GAZ 
ET AUX BRÛLEURS 

PANNEAU D'ACCÈS 
AU COMPRESSEUR 

ET AU VENTILATEUR 
EXTÉRIEUR

POINT DE DRAINAGE 
(FOURNI SUR LE SITE)

VANNE DE FERMETURE À 
COMMANDE MANUELLE AVEC 
UNE PRISE BOUCHÉE DE 1/8
" NPT, ACCESSIBLE POUR 
CONNEXION DE JAUGES DE 
TEST (FOURNI SUR LE SITE)

DRAIN DE CONDENSATS

RACCORD À JOINT RODÉ 
(FOURNI SUR LE SITE)

PORTE DU FILTRE

SIPHON

ACHEMINER VERS LE 
DRAINAGE DU BÂTIMENT

ENTRÉE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

VUE DE FACE
Figure 5

Le Dynapack et le caisson mural ont chacun leur propre drain. Le drain de l'appareil est pour le 
condensats développé par le serpentin de l'évaporateur. Il doit être piégé et acheminé vers le sys-
tème de drainage du bâtiment. Utilisez des tuyaux de ¾” et des raccords en PVC (fournis par 
l'installateur). 

Le caisson mural est équipé d'un bac de récupération des eaux de pluie qui pénètrent dans le 
caisson mural et dans la zone du serpentin du condenseur. Au moment de l'installation du caisson 
mural, ce drain peut être directement dirigé vers l'extérieur ou tourné vers l'intérieur et acheminé 
vers le système de drainage du bâtiment. Si le drain du caisson mural est acheminé vers le sys-
tème d'égoûts de l'immeuble, il doit être piégé pour empêcher les gaz d'égoûts de s'échapper.

VIS AUTOPERCEUSE

SANGLE

NIVELEUR DE PIED

CONTRE-ÉCROU DE 3/8-16

LES NIVELEURS DE PIEDS S'INSTALLENT 
DANS UN ÉCROU À SOUDER 
ATTACHÉ EN DESSOUS DU BAC 
DE DRAINAGE.

UNE FOIS QUE L’APPAREIL EST 
NIVELÉ, SERREZ LE CONTRE-ÉCROU 
POUR VERROUILLER LE NIVELEUR 
DE PIED.

NIVELEUR DE PIED

ÉCROU À SOUDER

BAC DE DRAINAGE

CONTRE-ÉCROU

TAILLEZ LE MATERIAU DE 
SANGLE EXCÉDENTAIRE

PLIEZ LA SANGLE AUTOUR DE 
L'AVANT DE L'APPAREIL ET 
SÉCURISEZ-LA À L'AIDE D'UNE 
VIS AUTOPERCEUSE

ENGAGER LA BRIDE DU CAISSON 
MURAL AVEC LA BRIDE DE LA SANGLE. 
SECURISER SUR L'APPAREIL À L'AIDE 
DE VIS AUTOPERCEUSES 

Figure 4
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 H : ALIMENTATION EN GAZ 

 AVERTISSEMENT
Toute conversion d’un appareil de la Série S du gaz naturel au gaz propane (LP) doit être effectuée par un personnel 
qualifié, à l’aide d’un kit de conversion disponible auprès du fabricant, en suivant les instructions du kit de conversion. 
En cas de conversion incorrecte, la surchauffe ou le mauvais fonctionnement des brûleurs peut en résulter. Ceci peut 
produire du monoxyde de carbone qui peut provoquer l'asphyxie. Seuls les appareils de la Série S peuvent être 
convertis au gaz propane.

Pression minimale d'alimentation en gaz aux fins du réglage de l'entrée : 

Minimum Maximum
Gaz naturel 5" CE * 10" CE

Gaz propane (LP) 11" CE 13" CE
*Colonne d'eau

Tableau 3

 2.3 INSTALLATION, APPAREILS DE LA SÉRIE « H » 

 AVERTISSEMENT
L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux instructions écrites fournies dans ce manuel. Aucun 
agent, représentant ou employé de Suburban ou autre personne n'est autorisée à changer, modifier ou déroger aux 
instructions contenues dans ce manuel.

 AVERTISSEMENT - DANGER D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en raison d'une intoxication due 
au monoxyde de carbone, en cas d'infiltration de produits de combustion dans le bâtiment.
Vérifiez que toutes les ouvertures dans le mur extérieur autour du ou des conduits de ventilation (et d'admission d'air) sont 
scellées pour empêcher l'infiltration de produits de combustion dans le bâtiment.
Vérifiez que les terminaisons de l'évent du fourneau (et de l'admission d'air) ne sont en aucune façon obstruées quelle 
que soit la saison.

Le Dynapack est un appareil vertical comprenant un chauffage au gaz avec une climatisation électrique. La sécurité du Dynapack a été certifiée par 
Intertek Testing Services conformément aux codes de sécurité nationaux des États-Unis et du Canada. Le Dynapack est certifié pour fonctionner au gaz 
naturel.
Le Dynapack n'est PAS certifié pour installation dans une maison mobile.
Les installations aux États-Unis doivent être conformes aux codes et réglementations de la ville, du comté ou de l'État. Si les codes locaux ne s'appliquent 
pas, l'installation doit être effectuée conformément au National Fuel Gas Code et au National Electrical Code. 
Ce produit est un produit de chauffage et de refroidissement à usage général qui doit être installé dans un placard conditionné. Pour les chambres d’hôtel, 
il est nécessaire de traiter les murs et les portes des placards pour qu’ils répondent au critère acoustique recommandé par l’ASHRAE. Un système 
d’alimentation et de retour par conduit est également recommandé pour optimiser les performances sonores.
De même, les installations faites au Canada doivent être conformes aux codes municipaux, provinciaux ou nationaux ou à la version actuelle du code 
d’installation CANI-B149.

 AVERTISSEMENT
Dans l'État du Massachusetts : ce produit doit être installé par un plombier ou un monteur d'installation au gaz accrédités. 
Lorsque des connecteurs flexibles sont utilisés, la longueur maximale ne doit pas dépasser 36". Lorsque des vannes à 
gaz à levier sont utilisées, elles doivent être de type à poignée en T.

La décharge du ventilateur extérieur et l'admission d'air du condenseur ne peuvent pas être raccordées à des conduits fabriqués sur place. Cet appareil 
ne peut être installé qu'en utilisant les caissons muraux fournis en usine.

 A : EMPLACEMENT 

IMPORTANT
Le système de drainage des condensats du Dynapack est conçu pour être installé dans un espace climatisé. Pour éviter 
le gel des condensats de drainage dans le siphon de forme P, l'emplacement de l'installation ne doit pas être exposé au 
gel. Dans les installations où le système de drainage est exposé au gel, nous proposons en option un siphon en P chauffé, 
disponible à l'achat. La référence du kit d'installation d'un siphon en P chauffé est K/10348 et les étapes de l'installation 
sont décrites à l'Annexe A. 
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Le Dynapack est approuvé uniquement pour installation à l'intérieur avec l'un des caissons muraux fournis par l'usine. L'appareil est prévu pour être 
installé dans un placard ou un local technique. L'unité est certifiée pour un espace libre de 0” sur les côtés et le dos de l'armoire, et les 3 premiers pieds 
du conduit d'alimentation. Cependant, pour des raisons d'accessibilité, il est recommandé de laisser au moins 1" d'espace libre sur les côtés pour faciliter 
l'installation et l'entretien. Pour les installations dans un placard, laisser un espace libre de 4" entre les panneaux de porte de l'appareil et la porte du 
placard. Pour les installations dans un local technique, laisser un espace libre de 24" entre les panneaux de porte de l'appareil et un mur pour faciliter 
l'entretien.
Le caisson mural et la grille sont destinés à être installés au ras du mur extérieur. L'appareil, le caisson mural et la grille doivent être installés à certaines 
distances des portes adjacentes, des fenêtres ouvrantes et des buissons. Voir la figure 11 à la fin de ce chapitre.

 MISE EN GARDE
L’appareil doit être installé à niveau de l'avant à l'arrière et de côté à côté. Ajustez les pieds de nivellement avant selon 
besoin.

 B : INSTALLATION DU Caisson MURAL ET DE LA GRILLE 
VUE DE DESSUS

4" MIN. À LA PORTE

1" RECOMMANDÉ 1" RECOMMANDÉ

CÂBLAGE DE 
CONTRÔLE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Figure 6

Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le kit du caisson mural pour 
les directives d'assemblage et d'installation du caisson mural et de la grille.

 MISE EN GARDE
Le caisson soutient le dos de l'appareil.

C : INSTALLATION DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT DES GAZ DE COMBUSTION (MODÈLES DE LA SÉRIE 

H) 
Tous les DynaPack de la Série H sont livrés avec le tuyau d'échappement des gaz de combustion débranché. Localisez le tuyau d'échappement des 
gaz de combustion à l'intérieur de l'armoire de l'appareil, ainsi que les colliers de serrage et les coupleurs dans le sac d'accessoires. Raccordez le tube 
d'échappement des gaz de combustion à l'aide du coupleur en caoutchouc, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

L'appareil est expédié avec le tuyau de gaz de  
combustion débranché 

Raccordez le tuyau de gaz de combustion (A) comme indiqué.  
Assurez-vous que le collier de serrage (livré dans le sac  

de pièces) est placé comme indiqué (B)
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 D : ÉVACUATION 

INSÉRER UN TUYAU D'ÉVENT DROIT EN PVC DE 
1-1/2" CATÉGORIE 40 À TRAVERS L'OUVERTURE 
DANS LA GRILLE. AU CANADA, LE TUYAU DOIT 
ÊTRE EN MATÉRIAU DU SYSTÈME 636

1.

APPLIQUER DU CIMENT DE TUYAUTERIE EN PVC 
SUR LE TUYAU ET L'INSÉRER DANS LE COUDE.

2.

3.  VOIR LE TABLEAU 1 POUR LA LONGUEUR 
      DE COUPE DU TUYAU.

*MUR-RIDEAU

UNE FOIS INSTALLÉ, LE TUYAU DOIT S'ÉTENDRE DE 
2"±1/2" AU-DELÀ DE LA GRILLE ET ÊTRE INCLINÉ 
LÉGÈREMENT VERS LE BAS

Figure 7

Le Dynapack utilise l'air extérieur pour la combustion et évacue les produits d'échappement 
directement à l'extérieur. Le Dynapack ne peut pas être ventilé avec d'autres appareils. Le 
système de ventilation du Dynapack ne peut pas être modifié ou ajusté d'une manière 
quelconque autre que celle qui est spécifiée dans ces instructions.
L’installation doit être planifiée à l’avance afin que l’emplacement de l'évent de l’appareil soit 
conforme aux codes locaux ou nationaux en ce qui concerne les distances entre l'évent de 
l’appareil et les portes, les fenêtres ouvrantes, les trottoirs, les balcons et les patios. Voir le 
National Fuel Gas Code Z223.1 pour les États-Unis ou le Code d'installation CANI-B149 
pour le Canada. Voir la figure 11 à la fin de ce chapitre.
Le système de ventilation de l'appareil de chauffage à condensation à 90% du Dynapack 
doit être complété sur le terrain à l'aide d'un tuyau de type DWV en PVC de 1-1/2 pouce de 
catégorie 40. Le tuyau de ventilation sera droit dans tout l'appareil avec caissons muraux. 
Voir Figure 7 pour l'installation typique d'un tuyau de ventilation sur toute la largeur de 
l'appareil. Le tuyau de ventilation doit se terminer à environ deux pouces en dehors de la 
grille extérieure. 

CAISSON MURAL 
(Nominal)

ÉPAISSEUR MAX. 
DU MUR

LONGUEUR DE 
COUPE DU TUYAU 
EN PVC (pouces)

EXTENSION DE 
LONGUEUR DU 

TUYAU EN DEHORS 
DE L’UNITÉ

NUMÉROS DE STOCK DU CAISSON 
MURAL

COURT LONG

*CW 3-7/8" 27" 6" ---------- ----------
4" 5-7/8" 29" 8" 1741 1736
6" 7-7/8" 31" 10" 1742 1737
8" 9-7/8" 33" 12" 1743 1738

10" 11-7/8" 35" 14" 1744 1739
12" 13-7/8" 37" 16" 1745 1740
14" 15-7/8" 39" 18" 1769 1770
16" 17-7/8" 41" 20" 1771 1772
17" 18-7/8" 42" 21" 1773 1774
18" 19-7/8" 43" 22" ---------- ----------
20" 21-7/8" 45" 24" ---------- ----------
22" 23-7/8" 47" 26" ---------- ----------

Tableau 4

 E : INSTALLATION ET FIXATION DE L'APPAREIL AU  
CAISSON MURAL
Avant d'installer et de sécuriser l'appareil sur le caisson mural, assurez-vous que le kit 
de grille approprié est installé. En raison de la température des produits de combustion 
évacués par l'évent de gaz, l'ensemble de gaz du DynaPack nécessite l'utilisation d'un 
kit de grille en aluminium (voir le chapitre Accessoires).

1. Vérifiez à nouveau l’installation du caisson mural pour vous assurer qu’il est 
correctement sécurisé sur l’ouverture murale. Inspectez l'installation du drain du 
caisson mural si un drain intérieur est utilisé. 

2. Examinez les joints sur le caisson mural pour vous assurer qu'il y a un scellement 
continu entre le caisson mural et l'appareil.

3. Placez le DynaPack sur le caisson mural. Soulevez l’appareil de 3/4" et placez-le 
sur la base du caisson mural (Figure 8). Une TRANSPALETTE fonctionne bien 
pour ceci. Bloquez temporairement l'appareil et installez le support de nivellement 
frontal (Figure 8). Ajustez les pieds de nivellement pour niveler.

4. Utilisez les deux sangles de retenue pour sécuriser l’appareil sur le caisson mural 
(Figure 8). Vérifiez que les joints du caisson mural scellent complètement l’appareil 
en faisant particulièrement attention aux coins supérieur et inférieur du joint entre 
l’appareil et le caisson. Calfeutrer si nécessaire.

VIS AUTOPERCEUSE

SANGLE

NIVELEUR DE PIED

CONTRE-ÉCROU DE 3/8-16

LES NIVELEURS DE PIEDS S'INSTALLENT 
DANS UN ÉCROU À SOUDER 
ATTACHÉ EN DESSOUS DU BAC 
DE DRAINAGE.

UNE FOIS QUE L’APPAREIL EST 
NIVELÉ, SERREZ LE CONTRE-ÉCROU 
POUR VERROUILLER LE NIVELEUR 
DE PIED.

NIVELEUR DE PIED

ÉCROU À SOUDER

BAC DE DRAINAGE

CONTRE-ÉCROU

TAILLEZ LE MATERIAU DE 
SANGLE EXCÉDENTAIRE

PLIEZ LA SANGLE AUTOUR DE 
L'AVANT DE L'APPAREIL ET 
SÉCURISEZ-LA À L'AIDE D'UNE 
VIS AUTOPERCEUSE

ENGAGER LA BRIDE DU CAISSON 
MURAL AVEC LA BRIDE DE LA SANGLE. 
SECURISER SUR L'APPAREIL À L'AIDE 
DE VIS AUTOPERCEUSES 

Figure 8
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 F : CONDUITS  
Les conduits du logement doivent être conçus pour une pression statique la plus faible possible afin de réduire la consommation d'énergie et le bruit. Le 
Tableau 9, à la fin de ce chapitre, répertorie le débit approximatif des appareils en cfm à chacune des vitesses de la soufflante intérieure. Le Tableau 5 
répertorie les vitesses de chauffage et de refroidissement recommandées avec le débit approximatif en cfm. Utilisez les deux tableaux pour concevoir 
correctement le système de conduits pour les cfm de chauffage et de refroidissement.

Modèle

Vitesse de  
chauffage 

recommandée
Approx.

CFM
Approx.

Hausse Temp °F

Vitesse de  
refroidissement 
recommandée

Approx.
CFM

DYPA12AC3A039H haut 1000 35 Bas 400

DYPA18AC3A039H haut 1000 35 moyenne basse 550

DYPA18AC3A052H haut 1000 45 moyenne basse 550

DYPA24AC3A039H haut 1000 35 moyenne 700

DYPA24AC3A052H haut 1000 45 moyenne 700

DYPA30AC3A039H haut 1000 35 moyenne haute 900

DYPA30AC3A052H haut 1000 45 moyenne haute 900

Tableau 5

 G : DRAIN DE CONDENSATS - REFROIDISSEMENT 

RETOUR ALIMENTATION

PANNEAU D'ACCÈS 
AUX COMMANDES

ACCESSIBLE POUR 
CONNEXION DE JAUGES 

DE TEST (FOURNI 
SUR LE SITE) 

PANNEAU D'ACCÈS 
AU COMPRESSEUR 
ET AU VENTILATEUR 

EXTÉRIEUR

POINT DE DRAINAGE 
(FOURNI SUR LE SITE)

VANNE DE FERMETURE À COMMANDE 
MANUELLE PANNEAU D'ACCÈS À LA 
VANNE DE GAZ ET AUX BRÛLEURS AVEC 
UNE PRISE BOUCHÉE DE 1/8" NPT

RACCORD À JOINT RODÉ 
(FOURNI SUR LE SITE)

PORTE DU FILTRE

SIPHON

ACHEMINER VERS LE DRAINAGE DU BÂTIMENT

ENTRÉE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

VUE DE FACE

TÉ DE 3/4" x 3/4" x 5/8"

DRAIN DE CONDENSATS
TUYAU DE SIPHON 
DU DRAIN 18"

Figure 9

Le Dynapack et le caisson mural ont chacun leur propre drain. Le drain de 
l'appareil est pour le condensat développé par le serpentin de l'évaporateur. Il 
doit être piégé et acheminé vers le système de drainage du bâtiment. Utilisez 
des tuyaux de ¾” et des raccords en PVC (fournis par l'installateur). 

Le caisson mural est équipé d'un bac de récupération des eaux de pluie qui 
pénètrent dans le caisson mural et dans la zone du serpentin du condenseur. Au 
moment de l'installation du caisson mural, ce drain peut être directement dirigé 
vers l'extérieur ou tourné vers l'intérieur et acheminé vers le système de drainage 
du bâtiment. Si le drain du caisson mural est acheminé vers le système d'égoûts 
de l'immeuble, il doit être piégé pour empêcher les gaz d'égoûts de s'échapper. 
Le haut du siphon d'égoûts ne doit pas être situé à plus de 18 pouces au-dessus 
du bas du fourneau. Voir Figure 9.

  

H : DRAIN DE CONDENSATS - CHAUDIÈRE 
La chaudière à haute efficacité de cet appareil produit du condensat en cours de fonctionnement. De plus, un siphon est nécessaire pour surmonter la 
pression négative produite par la soufflante de déclenchement de la combustion.

1. Après avoir retiré la vanne à gaz et les panneaux d'accès de la section extérieure, connectez le siphon de drainage aux tuyaux de drainage internes 
à l'aide des raccords cannelés à 90 degrés qui sont fournis.

2. Installez le raccord en té de ¾ x ¾ x 5/8 dans le drain du climatiseur au niveau du siphon de condensats de combustion.

3. Complétez le conduit de drainage de la chaudière en installant un raccord cannelé sur le tuyau du siphon.

4. Installez un tuyau en vinyle de 5/8" entre le raccord cannelé et le raccord en té installé sur le conduit de drainage du climatiseur. Voir Figure 9. Le 
conduit de condensats de la chaudière s’amorce automatiquement au démarrage.

Remarque : le drain du fourneau et le drain de condensats du climatiseur sont ouverts sur l'atmosphère, ce qui permet d'équilibrer la pression sur le 
siphon d'égoûts, empêchant ainsi le « double siphon ».

 I : ALIMENTATION EN GAZ 
Tous les Dynapack de la Série H sont conçus pour fonctionner uniquement au gaz naturel.
Pression minimale d'alimentation en gaz aux fins du réglage de l'entrée : 

Minimum Maximum
Gaz naturel 5" CE 10" CE

*Colonne d'eau
Tableau 6
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 2.4 FILTRE À AIR  
Le Dynapack est équipé d'un filtre à air permanent et nettoyable. Ce filtre peut être utilisé si l'appareil est installé de manière à ce que le filtre soit accessible 
au propriétaire. Le filtre permanent installé à l'intérieur de l'unité doit être retiré et mis au rebut si un filtre jetable est installé dans le conduit de retour d'air. 
La surface de filtre minimale requise pour le Dynapack en fonction de la capacité de l'appareil est indiquée au Tableau 7. Il est recommandé de nettoyer 
ou de remplacer les filtres à air tous les mois afin de maintenir la propreté du serpentin de refroidissement et des surfaces des conduits intérieurs, ainsi 
que leur capacité à fonctionner de manière optimale. Des filtres MERV 13 sont disponibles en option.

SURFACE MINIMALE REQUISE POUR LES FILTRES JETABLES
NUMÉRO DE MODÈLE AIRE DE FILTRE

DYPA12 288 pouces carrés

DYPA18 288 pouces carrés

DYPA24 480 pouces carrés

DYPA30 480 pouces carrés

Tableau 7

 2.5 TUYAUTERIE DE GAZ 
Le Dynapack dispose d'un raccord de tuyau de ½” pour le conduit de gaz. La taille de la tuyauterie de gaz doit être basée sur la longueur du tuyau et non 
sur la taille du raccordement. Voir le Tableau 8 pour le dimensionnement de référence des tuyaux.

Consultez le service public de gaz ou l'autorité de code locale pour l'installation de la tuyauterie de gaz.

Si les codes locaux autorisent l'utilisation d'un connecteur flexible pour appareil à gaz, utilisez toujours un nouveau connecteur répertorié. N'utilisez pas 
de connecteur ayant déjà servi sur un autre appareil à gaz.

La tuyauterie de gaz doit comporter une vanne de fermeture manuelle avec un port de test situé près du fourneau, ainsi qu’un point de purge et un raccord 
à joint rodé pour l'entretien.  Le port de test doit être situé en amont de la vanne de fermeture manuelle pour le test de fuite et le réglage du régulateur de 
pression de l'alimentation.

La valeur assignée de le vanne de fermeture manuelle doit correspondre à la pression d’essai de la tuyauterie de gaz. Sinon, de la vanne de fermeture 
doit être retirée du système de tuyauterie pendant les tests. Une fois que la tuyauterie de gaz a été testée jusqu’à la vanne de fermeture, la tuyauterie 
restante vers la vanne de gaz de l’appareil doit être testée. Ne dépassez pas une colonne d'eau de ½ psig ou 14” pour ce test, sinon la vanne de gaz 
pourrait être endommagée.

Capacité maximale du tuyau en pieds cubes de gaz par heure pour des pressions de gaz inférieures ou égales à 0,5 PSIG et une chute de 
pression de 0,3" de colonne d'eau
(Basée sur un gaz de densité 0,60)

Taille  
nominale 

tuyau en fer, 
Pouces

Diamètre 
Interne, 
pouces

LONGUEUR DU TUYAU (Pieds)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200

1/4 0,364 32 22 18 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 6
3/8 0,493 72 49 40 34 30 27 25 23 22 21 18 17 15 14
1/2 0,622 132 92 73 63 56 50 46 43 40 38 34 31 28 26
3/4 0,824 278 190 152 130 115 105 96 90 84 79 72 64 59 55
1 1,049 520 350 285 245 215 195 180 170 160 150 130 120 110 100

1-1/4 1,380 1 050 730 590 500 440 400 370 350 320 305 275 250 225 210
1-1/2 1,610 1 600 1 100 890 760 670 610 560 530 490 460 410 380 350 320

2 2067 3050 2100 1650 1450 1270 1150 1050 990 930 870 780 710 650 610
2-1/2 2,469 4800 3300 2700 2300 2000 1850 1700 1600 1500 1400 1250 1130 1050 980

3 3,068 8500 5900 4700 4100 3600 3250 3000 2800 2600 2500 2200 2000 1850 1700
4 4,025 17 500 12 000 9700 8300 7400 6800 6200 5800 5400 5100 4500 4100 3800 3500

Tableau 8

 MISE EN GARDE
Suburban Applied Products déconseille l’utilisation de tubes flexibles pour effectuer les raccordements de gaz à l’appareil, 
à moins que ces tubes flexibles ne soient en acier inoxydable de haute qualité, certifiés par la CSA et approuvés par les 
codes locaux.

 AVERTISSEMENT
Un composé de filetage de tuyau résistant à l'action du gaz naturel doit être utilisé sur tous les joints de tuyau.

 AVERTISSEMENT
La valeur assignée à la vanne à gaz fournie avec cette chaudière est de 1/2 psig maximum. Toute pression supérieure 
peut rompre la membrane du régulateur de pression et provoquer une surchauffe et un fonctionnement incorrect des 
brûleurs. La surchauffe peut entraîner la production de monoxyde de carbone, susceptible de provoquer une asphyxie.
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 AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION!
La non-observation exacte de l'avertissement de sécurité peut entraîner des dommages corporels et matériels sérieux, 
voire mortels. 

 AVERTISSEMENT
Ne testez jamais les fuites de gaz avec une flamme nue. Utilisez une solution de savon disponible dans le commerce, 
spécialement conçue pour la détection des fuites, pour vérifier toutes les connexions. Un incendie ou une explosion peut 
en résulter, provoquant des dommages matériels et corporels, voire mortels.

 2.6 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 
Le Dynapack est approuvé seulement pour utiliser des conducteurs en cuivre. Consultez la plaque signalétique de l'appareil pour connaître le courant 
(permanent) admissible minimal du circuit. Dimensionnez le fil en fonction du courant (permanent) admissible du circuit, du type de fil utilisé et de la 
méthode de câblage, en conduit ou à l'air libre. Si l’alimentation électrique est de 208 volts, ne dépassez pas 2% de chute de tension en fonction de la 
longueur du fil. Consultez le National Electrical Code ou le Canadian Electrical Code pour plus d'informations.

L'alimentation électrique typique est constituée de fils biphasés où la tension mesurée est de 208 à 230 volts, phase par phase. Un fil supplémentaire pour 
la mise à la terre de l'appareil est requis. Voir la plaque signalétique de l'appareil pour la taille maximale du fusible ou du disjoncteur. Il est recommandé 
d'utiliser des fusibles temporisés ou un disjoncteur HACR bipolaire afin d'éviter les déclenchements intempestifs.

Alternativement, le Dynapack peut être câblé avec un fil monophasé où la tension mesurée est de 208 à 230 volts phase-neutre. Dans ce cas, le fil de 
phase doit être connecté à L1 sur le contacteur. Un fil supplémentaire pour la mise à la terre de l'appareil est requis.

Sur les systèmes 208 volts, le câblage du transformateur doit être changé. Remplacez le fil rouge du transformateur par le fil orange pour fonctionner en 
208 volts.

Un sectionneur doit être installé à côté de l'appareil pour que le courant puisse être coupé pour l'entretien.

 2.7 CÂBLAGE DE COMMANDE 
Le thermostat ambiant doit être installé sur un mur intérieur et à proximité de l'air de retour de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un fil de thermostat à 
5 conducteurs au cas où le thermostat ambiant doit être alimenté par le transformateur de l'unité.

Les pigtails à basse tension pour le câblage du thermostat doivent être acheminés vers l'extérieur du Dynapack pour la connexion. Le Dynapack contient 
à cet effet une seconde entrée défonçable au-dessus du boîtier de commande. Le National Electrical Code exige que les câbles basse tension soient 
séparés des câbles haute tension et qu'ils ne soient pas acheminés via la même entrée défonçable ou le même conduit. Les codes locaux peuvent 
également requérir l’installation d’un boîtier électrique sur l'entrée défonçable basse tension pour contenir les connexions électriques.

Suivez les instructions du fabricant du thermostat pour le montage et le câblage. La basse tension est mise à la terre à l'intérieur du boîtier de commande 
de l'appareil. Voir le schéma de câblage ci-joint à la page 8.

INTERRUPTEUR ON/OFF DE VALVE

PORT DE PRESSION D’ENTRÉE. 
LE TUYAU DE TEST S'ADAPTE 
SUR L'EXTÉRIEUR DU PORT. 
UTILISER UNE CLÉ 
HEXAGONALE DE 3/32" 
POUR OUVRIR UN TOUR.

PORT DE PRESSION DE SORTIE. LE TUYAU DE 
TEST S'ADAPTE SUR L'EXTÉRIEUR DU PORT. 
UTILISER UNE CLÉ HEXAGONALE DE 3/32" 
POUR OUVRIR UN TOUR.ADMISSION ½" NPT 

RÉGLAGE DU RÉGULATEUR 
SOUS CE COUVERCL DE VIS

Figure 10
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CFM INTÉRIEUR vs PRESSION STATIQUE (serpentin sec + pas de filtre à air)

Numéro de modèle
Vitesse 

de la 
soufflante

0,10" ce 0,15" ce 0,20" ce 0,25" ce 0,30" ce 0,40" ce 0,50" ce 0,60" ce 0,70" ce 0,80" ce

DYPA12AC3A***

BAS 497 473 448 424 400 348 296 247 212 160
MOY BAS 577 562 547 522 497 458 415 357 317 281

MED 757 748 739 716 692 670 635 586 558 521
MOY HAUT 937 920 905 888 872 852 827 790 728 677

HI 1060 1050 1042 1015 977 927 876 824 758 700

DYPA18AC3A***

BAS 512 491 469 428 387 320 285 250 213 179
MOY BAS 596 568 540 522 504 447 415 381 324 291

MED 773 761 748 730 711 675 640 622 586 550
MOY HAUT 972 955 938 927 915 874 850 825 796 766

HAUT 1108 1091 1074 1057 1039 1002 970 917 868 796

DYPA24AC3A***

BAS 504 483 461 420 379 312 252 207 N/R N/R
MOY BAS 588 560 532 514 496 439 377 320 262 202

MED 765 753 740 722 703 667 622 572 532 482
MOY HAUT 964 947 930 919 907 866 828 782 757 702

HI 1100 1083 1066 1049 1031 994 962 922 882 827

DYPA30AC3A***

BAS 490 465 440 415 385 310 225 170 N/R N/R
MOY BAS 570 540 520 500 476 415 365 310 250 205

MED 768 755 741 732 704 666 621 580 535 500
MOY HAUT 934 922 913 895 873 835 800 760 730 690

HI 1064 1046 1017 1009 995 965 935 900 875 828

Tableau 9

TERMINAL DE L'ÉVENT ALIMENTATION D’AIRX ZONE OÙ LE TERMINAL N'EST PAS AUTORISÉ

A= DÉGAGEMENT AU-DESSUS DU 
NIVEAU DU SOL, VÉRANDA, 
PORCHE, TERRACE OU BALCON

12 POUCES (30 cm) 
(VOIR NOTE a)

12 POUCES (30 cm) 
(VOIR NOTE a)

J= DÉGAGEMENT À L'ADMISSION 
D'AIR NON MÉCANIQUE AU 
BÂTIMENT, OU ENTRE 
L'ADMISSION D'AIR DE 
COMBUSTION ET TOUT 
AUTRE APPAREIL.

6 POUCES (15 cm) POUR LES APPAREILS 
< 10 000 Btuh (3 kW), 12 POUCES (30 cm) 
POUR LES APPAREILS > 10 000 Btuh (3 kW)
ET < 100 000 Btuh (30 kW) 

6 POUCES (15 cm) POUR LES APPAREILS 
< 10 000 Btuh (3 kW), 12 POUCES (30 cm) 
POUR LES APPAREILS > 10 000 Btuh (3 kW)
ET < 100 000 Btuh (30 kW) 

6 POUCES (15cm) POUR LES APPAREILS
< 10 000 Btuh (3 kW),
9 POUCES (23 cm) POUR LES APPAREILS
> 10 000 Btuh (3 kW) ET < 50 000
Btuh (15 kW)
12 POUCES (30 cm) POUR LES APPAREILS
> 50 000 Btuh (15 kW)

6 POUCES (15cm) POUR LES APPAREILS
< 10 000 Btuh (3 kW),
9 POUCES (23 cm) POUR LES APPAREILS
> 10 000 Btuh (3 kW) ET < 50 000
Btuh (15 kW)
12 POUCES (30 cm) POUR LES APPAREILS
> 50 000 Btuh (15 kW)

 
B= DÉGAGEMENT À FENÊTRE OU 

PORTE POUVANT ÊTRE OUVERTE

INSTALLATIONS AU CANADA INSTALLATIONS AUX ÉTATS-UNIS1 2

K= DÉGAGEMENT À UNE 
ADMISSION D'AIR MÉCANIQUE

6 PIEDS (1,83m) 3 PIEDS (91 cm) AU-DESSUS SI À MOINS 
DE 10 PIEDS (3 m) HORIZONTALEMENT 

C= DÉGAGEMENT À FENÊTRE OU 
PORTE POUVANT ÊTRE OUVERTE * a * a

L= DÉGAGEMENT AU-DESSUS D'UN 
TROTTOIR PAVÉ OU D'UNE ALLÉE 
PAVÉE SITUÉS SUR UNE 
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 

7 PIEDS (2,13m)
* a

D= DÉGAGEMENT VERTICAL AU 
SOFFITE VENTILÉ SITUÉ 
AU-DESSUS DU TERMINAL À UNE 
DISTANCE HORIZONTALE DE 
2 PIEDS (61 cm) DE L'AXE DU 
TERMINAL

* a * a

M= DÉGAGEMENT SOUS VÉRANDA, 
PORCHE, TERRACE OU BALCON

12 POUCES (30 cm) 

* a

E= DÉGAGEMENT AU SOFFITE NON VENTILÉ * a * a

F= DÉGAGEMENT AU COIN EXTÉRIEUR * a * a

G= DÉGAGEMENT AU COIN INTÉRIEUR * a * a

H= DÉGAGEMENT DE CHAQUE CÔTÉ 
DE LA LIGNE CENTRALE ÉTENDUE
 AU-DESSUS DU COMPTEUR 
OU RÉGULATEUR

3 PIEDS (91 cm) DANS UNE HAUTEUR DE 15 PIEDS 
(4,5 m) AU-DESSUS DU COMPTEUR OU RÉGULATEUR * a

I= DÉGAGEMENT POUR LE SERVICE 
DE LA SORTIE DE L'ÉVENT DU 
RÉGULATEUR 

3 PIEDS (91 cm) * a

1 CONFORMÉMENT AU CODE ACTUEL CSA B149.1, CODE D'INSTALLATION DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE 
2 CONFORMÉMENT À ANSI Z223.1 / NFPA 54 ACTUEL, CODE NATIONAL DE GAZ COMBUSTIBLE

UN ÉVENT NE DOIT PAS SE TERMINER DIRECTEMENT AU-DESSUS D'UN TROTTOIR OU D'UNE ALLÉE PAVÉE QUI SE TROUVE ENTRE 
DEUX HABITATIONS UNIFAMILIALES ET QUI SERT AUX DEUX LOGEMENTS
PERMIS SEULEMENT SI LA VÉRANDA, LE PORCHE, LA TERRACE OU LE BALCON SONT ENTIÈREMENT OUVERTS SUR AU MINUMUM 
DEUX CÔTÉS SOUS LE PLANCHER.

POUR LES DÉGAGEMENTS NON SPÉCIFIÉS DANS LES NORMES ANSI Z223.1/NFPA 54 OU CSA B149.1, L'UN DES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS DOIT ÊTRE INDIQUÉ :

*

UNE RÉFÉRENCE À LA NOTE DE BAS DE PAGE SUIVANTE :
"DÉGAGEMENT CONFORMÉMENT AUX CODES D'INSTALLATION LOCAUX, AUX EXIGENCES DU FOURNISSEUR DE GAZ ET AUX 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FABRICANT (VOIR LE MANUEL FOURNI AVEC L'APPAREIL)

a)

OUVRANTE

FIXE 

FERMÉE

FIXE 

FERMÉE

DÉTAIL DE 

COIN INTÉRIEUR

G

OUVRANTE

A

C

F
BB
B

B

A

J

B
I

H

M
K

E

D

L

B

INSTALLATIONS AU CANADA INSTALLATIONS AUX ÉTATS-UNIS1 2

Figure 11
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EXIGENCES RELATIVES À L'INSTALLATION
Commonwealth du Massachusetts

Pour tous les équipements fonctionnant au gaz, avec évacuation horizontale par un mur latéral, qui sont installés dans chaque habitation, bâtiment ou 
structure utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles, y compris ceux qui appartiennent au Commonwealth ou sont exploités par ce dernier, et 
dont la terminaison de l'évent d'évacuation du mur latéral est à moins de sept (7) pieds au-dessus du sol fini dans la zone de l'évacuation, y compris, 
mais sans s'y limiter, les terraces et les porches, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

1. INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE. Au moment de l'installation de l'équipement fonctionnant au gaz, avec 
évacuation horizontale par un mur latéral, le plombier ou le monteur d'installation au gaz doit observer qu'un détecteur de monoxyde de carbone 
câblé avec une alarme et une batterie de secours est installé au niveau du sol où l'équipement à gaz doit être installé. En outre, le plombier ou le 
monteur d'installation au gaz doit observer qu'un détecteur de monoxyde de carbone à piles ou câblé avec alarme est installé à chaque niveau 
supplémentaire de l'habitation, bâtiment ou structure desservi par l'équipement fonctionnant au gaz avec évacuation horizontale par mur latéral. 
Il incombe au propriétaire de faire appel à des professionnels qualifiés et accrédités pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone 
câblés.

a. Au cas où l'équipement fonctionnant au gaz, avec évacuation horizontale par un mur latéral, est installé dans un vide sanitaire ou un grenier, 
le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé au prochain étage adjacent.

b. Si les exigences de la présente sous-section ne peuvent être satisfaites au moment de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de trente 
(30) jours pour se conformer aux exigences ci-dessus. à condition, toutefois, que pendant cette période de trente (30) jours, un détecteur de 
monoxyde de carbone fonctionnant sur batterie avec alarme soit installé.

2. DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE APPROUVÉS. Chaque détecteur de monoxyde de carbone, conformément aux dispositions 
ci-dessus, doit être conforme à la norme NFPA 720, répertorié conformément à la norme ANSI/UL 2034 et certifié IAS.

3. SIGNALISATION. Une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être fixée en permanence à l'extérieur du bâtiment à une hauteur 
minimale de huit (8) pieds au-dessus du sol directement dans l'alignement de la terminaison de l'évent pour l'équipement ou l'appareil de 
chauffage fonctionnant au gaz avec évacuation horizontale. Le panneau doit indiquer, en caractères d’impression au moins un demi (½) pouce, 
« ÉVENT DE GAZ DIRECTEMENT EN DESSOUS, MAINTENIR À L'ÉCART DE TOUTE OBSTRUCTION ».

4. INSPECTION. L’inspecteur des gaz de l'État ou local de l’équipement fonctionnant au gaz avec évacuation horizontale par un mur latéral ne 
doit approuver l’installation que si, lors de son inspection, il constate l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et de panneaux de 
signalisation installés conformément aux dispositions de 248 CMR 5.08 (2) a) 1 à 4 inclus.

(b) EXEMPTIONS : l'équipement suivant est exempté de 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4 :

1. L'équipement répertorié au Chapitre 10 intitulé « Équipement non requis d'être muni d'une évacuation » dans l'édition la plus récente de la norme 
NFPA 54 telle qu'adoptée par le conseil d'administration; et 

2. Équipement fonctionnant au gaz avec évacuation horizontale par un mur latéral, approuvé pour installation dans une pièce ou structure séparée 
de l'habitation, bâtiment ou structure, utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles. 
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Chapitre 3 : Mise en marche et fonctionnement de l'appareil

 AVERTISSEMENT
Si ces instructions ne sont pas respectées, un incendie, une explosion, des dégâts matériels, corporels, voire mortels 
risquent de se produire. 

 MISE EN GARDE
Cette chaudière est équipée d'un contrôle d'allumage direct. N'essayez pas d'allumer manuellement les brûleurs.

AVANT OPÉRATION, sentez le gaz tout autour de l’appareil. Assurez-vous de sentir près du sol, car le gaz est plus lourd que l'air et va se déposer sur le 
sol. Si vous sentez une odeur de gaz, STOP. Ouvrez les fenêtres et les portes pour évacuer le gaz. Revérifiez tous les tuyaux de gaz et les raccords pour 
la présence de fuites.

 3.1 CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 
1. Vérifiez que la vanne de gaz est ouverte (ON). Retirez la porte du compartiment de gaz. Tournez de la vanne de gaz ou placez le commutateur 

en position ON. Voir figure 10. N'utilisez aucun outil pour tourner le bouton. Si vous ne pouvez pas enfoncer et tourner la commande à la main, 
appelez un technicien qualifié pour assistance. Remplacez la porte du compartiment de gaz.

2. Mettez l’appareil sous tension.

3. Mettez le thermostat ambiant sur chauffage.

4. Augmentez le point de consigne au-dessus de la température ambiante.

5. Le thermostat demande de la chaleur et la soufflante de combustion se met en marche.

6. La soufflante de combustion fonctionnera pendant 15 à 20 secondes avant que les commandes d'allumage ne commencent à produire des 
étincelles, puis la vanne à gaz s'ouvre et les brûleurs s'allument. Les brûleurs peuvent être vus à travers le regard dans le panneau de porte.

7. La soufflante d’air ambiant démarre 30 secondes après l’allumage des brûleurs.

8. Une fois que la pièce a atteint la température définie, les brûleurs s’éteignent et la soufflante d’air ambiant s’éteint 90 secondes plus tard.

9. Mettez le thermostat ambiant sur refroidissement.

10. Abaissez le point de consigne en dessous de la température ambiante.

11. Après un léger délai, la soufflante de la pièce commence à fonctionner et le compresseur se met en marche. Remarque : il y aura un délai de 5 
minutes au démarrage du compresseur si le point de consigne du thermostat a été élevé puis nouveau abaissé.

12. Une fois que la pièce a atteint la température définie, le compresseur s’éteint et la soufflante d’air ambiant s’éteint 30 secondes plus tard.

 3.2 ARRÊT DE L'APPAREIL 
Pour éteindre l'appareil, réglez le thermostat ambiant sur OFF. Coupez l'alimentation électrique et fermez la vanne manuelle d'alimentation en gaz avant 
d'effectuer tout entretien sur l'appareil.

 3.3 RÉGLAGES DU CHAUFFAGE 
1. Éteignez l'appareil au niveau du thermostat ambiant et fermez la vanne de gaz manuelle. 

2. Connectez un manomètre avec une plage appropriée (0" à 10" pour le gaz naturel et 0" à 15” pour le propane) au port de pression d'admission 
sur la vanne à gaz. Voir figure 10.

3. Ouvrez la vanne à gaz manuelle et allumez l'appareil.

4. Une fois que la chaudière est en marche, vérifiez la pression d'admission du gaz. Réglez le régulateur de pression pour obtenir une pression 
d'admission à une colonne d'eau de 5" à 10" pour le gaz naturel et de 11" à 13" pour le propane.

5. Éteignez l'appareil et fermez la vanne de gaz manuelle.

6. Installez le manomètre sur le port de pression du collecteur sur la vanne de gaz manuelle. Voir figure 10.

7. Une fois que la chaudière est en marche, vérifiez la pression du collecteur. Ajustez le régulateur de pression du robinet à gaz afin d'obtenir au 
collecteur la pression d'une colonne d'eau de 3,5” pour le gaz naturel et d'une colonne d'eau de 10,0” pour le propane. 

8. Pour les installations de gaz naturel, l'admission au fourneau doit être vérifiée pour assurer un fonctionnement sécurisé. Tous les autres appareils 
à gaz qui utilisent le compteur à gaz doivent être éteints, y compris les veilleuses. 

9. Lorsque la chaudière du Dynapack est en marche, mesurez le temps pris par le compteur à gaz pour effectuer un tour. Enregistrez également 
le débit du compteur à gaz en pieds cubes par tour. Vous aurez également besoin de la valeur calorifique moyenne du gaz naturel pour votre 
emplacement. Insérez ces facteurs dans l'équation ci-dessous pour calculer le débit d'admission de gaz dans la chaudière en BTU par heure.

Admission en 
BTU/HR =

Pieds cubes par révolution
X 3600 X Vanne de 

chauffageNombre de secondes par révolution
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10. Votre valeur enregistrée pour l'admission doit se trouver à ± 2 % de la valeur assignée. Si ce n'est pas le cas, diminuez la pression du collecteur 
pour réduire l'admission, ou l'augmenter pour accroître l'admission. Rester dans la limite d'une colonne d'eau de 3,2" à 3,8".

11. Le seul ajustement pour le propane consiste à maintenir la pression d'une colonne d’eau de 10" au collecteur.

12. Éteignez l'appareil, fermez la vanne et retirez le manomètre. Assurez-vous que les vis de bouchage du port de pression de la vanne à gaz sont 
bien serrées avec le capuchon du régulateur du robinet à gaz. Remettez en place la porte du compartiment des brûleurs.

13. Ouvrez la vanne de gaz manuelle et allumez la chaudière.

14. Placez un thermomètre dans le retour d’air et un autre dans l’air d'alimentation, le plus près possible du fourneau. Une fois que la température de 
l'air d'alimentation est constante, enregistrez les deux températures. Soustrayez la température de l'air de retour de la température de l'air fourni. 
Cette différence est l'élévation de la température du fourneau. 

15. Comparez l'élévation de température mesurée à la plage indiquée sur la plaque signalétique. Si l'élévation mesurée est inférieure au minimum 
indiqué sur la plaque signalétique, sélectionnez la vitesse de soufflante inférieure suivante pour la vitesse de chauffage. Si l'élévation de température 
mesurée est supérieure au maximum indiqué sur la plaque signalétique, sélectionnez la vitesse de soufflante immédiatement supérieure pour la 
vitesse de chauffage.

16. Si une nouvelle vitesse de soufflante a été sélectionnée, mesurez à nouveau l'élévation de température et répétez l'ajustement si nécessaire.

 3.4 RÉGLAGE DU REFROIDISSEMENT 
Le seul réglage de refroidissement possible est la vitesse de la soufflante.  

1. Allumez l'appareil en mode refroidissement et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il soit stable.

2. Placez un thermomètre dans l'orifice de refoulement d’air et un autre dans l'admission d’air, le plus près possible de l'appareil. 

3. L'appareil de climatisation doit fonctionner jusqu'à ce que l'eau de condensation s'écoule du serpentin de l'évaporateur. Mesurez les températures 
d'admission et de refoulement d'air.

4. Un refroidissement correct est obtenu si la température de l'air chute de 20 degrés Fahrenheit à travers le climatiseur.

5. Si la chute de température de l'air est supérieure à 22 degrés, réglez la vitesse de refroidissement sur la vitesse immédiatement supérieure. 
Si la chute de température de l'air est inférieure à 18 degrés, réglez la vitesse de refroidissement sur la vitesse immédiatement inférieure de la 
soufflante.

REMARQUE : Si la vitesse de refroidissement et la vitesse de chauffage sont identiques, vous pouvez alors attacher le pigtail de chauffage du panneau 
et le pigtail de refroidissement du panneau au même pigtail du moteur. Capuchonnez et sécurisez avec du ruban électrique tous les pigtails de vitesse de 
la soufflante non utilisée.

 3.5 PERFORMANCE DU SYSTÈME 
L'unité a été testée en usine pour assurer des performances appropriées de la climatisation. Si l'on soupçonne une fuite de réfrigérant dans l'appareil, 
la charge peut être vérifiée en plaçant un thermomètre sur la conduite de liquide à proximité du filtre déshydrateur et en connectant un manomètre du 
côté haut du raccord de pression. Utilisez un graphique de température saturée R410A pour calculer le sous-refroidissement du liquide. L'appareil est 
correctement chargé s'il fonctionne entre 8 et 14 degrés de sous-refroidissement à toute température extérieure supérieure à 65 °F.

Le système doit être vérifié pour s'assurer qu'aucun des câbles ne s'est desserré pendant le transport.

 A : Soufflante d'air ambiant
Le Dynapack comporte un moteur à 5 vitesses qui permet toute une gamme de réglages des vitesses appropriées de refroidissement et de chauffage 
après l'installation. Pour les appareils de la série « S », le Tableau 2, et pour les appareils de la série « H », le Tableau 5 répertorient les réglages d'usine 
pour les vitesses de chauffage et de refroidissement en fonction de la capacité. Les réglages d'usine devraient fonctionner pour la plupart des installations, 
mais le réseau de conduits réel déterminera les meilleurs réglages pour votre installation. Le moteur intérieur est lubrifié en permanence et ne nécessite 
aucune lubrification périodique. 

La soufflante d'air ambiant est contrôlée par le panneau de commande de l'appareil en plus du thermostat mural. Lorsque le ventilateur du thermostat est 
réglé sur « AUTO », la soufflante d’air ambiant ne fonctionnera que lorsqu’il y aura une demande de chauffage ou de refroidissement. Si le ventilateur du 
thermostat est réglé sur « ON », la soufflante d'air ambiant sera continuellement en marche. Le panneau de commande aura priorité sur le thermostat 
mural lorsqu’il sera réglé sur « AUTO ». Le panneau intègre divers délais permettant de retarder le démarrage et l’arrêt de la soufflante d’air ambiant afin 
d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique.

La chaudière comporte également des limites de sécurité qui sont activées si un état anormal est détecté. Ces limites ont une utilité particulière et ne 
doivent pas être modifiées ou contournées par un câblage. Si la chaudière ne fonctionne pas, ou si la soufflante d'air ambiant ne s'allume pas, ou si la 
climatisation ne fonctionne pas, appelez un technicien de service accrédité pour diagnostiquer et réparer.

Le Dynapack est certifié pour fonctionner jusqu'à 4500 pieds d'altitude sans modification aux États-Unis et au Canada. Appelez le service technique au +1 
229-273-3636 pour une installation à plus de 4500 pieds.  

 B : FONCTIONNEMENT DANS DES ZONES DE FROIDS EXTRÊMES OU DE NEIGE
Dans les zones où la température ambiante est constamment inférieure à 0 °F, le confort intérieur peut être amélioré en ajustant la vitesse de la soufflante 
de chauffage afin d’obtenir l’augmentation de température maximale autorisée par la plaque signalétique de l’appareil.

Pour un Dynapack installé au rez-de-chaussée, l’admission et le refoulement de la chaudière doit être situé au-dessus de la chute de neige prévue pour 
cette zone. Des chutes de neige plus importantes que prévu bloqueront l'admission de la chaudière et entraîneront l'arrêt de l'appareil.
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Chapitre 4 : Entretien

 AVERTISSEMENT
 Débranchez toute source d'alimentation électrique de l'appareil avant d'effectuer l'entretien. Laisser l'alimentation 
branchée peut causer des blessures corporelles graves, voire mortelles.

 4.1 BRÛLEURS 
Les brûleurs peuvent être retirés pour le nettoyage ou le remplacement des orifices. 

VEUILLEZ NOTER : Ce service doit être effectué par un technicien qualifié.

 4.2 ÉCHANGEUR DE CHALEUR 
L'échangeur de chaleur doit être inspecté périodiquement par un technicien qualifié et nettoyé si nécessaire. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez une 
brosse dure avec une poignée en fil métallique pour enlever le tartre et la suie. Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, le tube d'extension d'évent 
doit également être nettoyé. Retirez les quatre vis de la plaque de montage de la soufflante de combustion et sortez la soufflante. Utilisez une brosse pour 
nettoyer le tube d'extension d'évent.

 4.3 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
Le système de réfrigération ne nécessite normalement aucun entretien 
puisqu'il s'agit d'un système fermé et autonome. L'entretien périodique 
est limité à : 

• Nettoyer le filtre à air. Suivez les instructions indiquées sur le filtre 
et l'étiquette attachée au panneau d'accès.

• Nettoyer le serpentin du condenseur s'il est recouvert de matières 
étrangères, de peluches, de feuilles ou d'autres obstructions.

• Nettoyez le drain de condensat et assurez-vous qu'il n'y a pas 
d'obstruction.

Sur les modèles DYPA12, placez un thermomètre sur la conduite 
d'aspiration du compresseur au-dessus de l'accumulateur. Connectez 
un manomètre au port de pression de la conduite d’aspiration. Utilisez 
un diagramme de température saturée R410A pour calculer la surchauffe 
d'aspiration. Les valeurs acceptables sont indiquées sur le graphique à 
droite.
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Chapitre 5 : Accessoires et caissons muraux

 5.1 ACCESSOIRES DU DYNAPACK 
Référence Description Appareil

1746 Grille architecturale, finition aluminium DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

1747 Grille architecturale, finition bronze DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

1748 Grille architecturale, finition aluminium DYPA30AC3A***

1749 Grille architecturale, finition bronze DYPA30AC3A***

521051 Kit de conversion propane, tous les modèles Entrée de 36 000 BTU, entrée de 48 000 BTU et entrée de 60 000 
BTU.

1741 Kit de caisson mural de 5-7/8" DYPA12, DYPA18 et DYPA24

1736 Kit de caisson mural de 5-7/8" DYPA30 et DYPA36

1742 Kit de caisson mural de 7-7/8" DYPA12, DYPA18 et DYPA24

1737 Kit de caisson mural de 7-7/8" DYPA30

1743 Kit de caisson mural de 9-7/8" DYPA12, DYPA18 et DYPA24

1738 Kit de caisson mural de 9-7/8" DYPA30

1744 Kit de caisson mural de 11-7/8" DYPA12, DYPA18 et DYPA24

1739 Kit de caisson mural de 11-7/8" DYPA30

1745 Kit de caisson mural de 13-7/8" DYPA12, DYPA18 et DYPA24

1740 Kit de caisson mural de 13-7/8" DYPA30

DYPA12AC1A *** Tableau de charge
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Figure 9

 5.2 CAISSONS MURAUX POUR DYNAPACK 

28 3
32

CAISSON MURAL

A

B

C

D

E

OUVERTURE MURALE REQUISE

DIMENSIONS DES CAISSONS MURAUX
Réfé-
rence A B C D E Appareil

1736 5 7/8 6 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1737 7 7/8 8 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1738 9 7/8 10 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1739 11 7/8 12 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1740 13 7/8 14 3/4 32 5/8 28 9/16 32 3/4 DYPA30AC3A***

1741 5 7/8 6 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

1742 7 7/8 8 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

1743 9 7/8 10 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

1744 11 7/8 12 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

1745 13 7/8 14 3/4 28 5/8 28 9/16 28 3/4 DYPA12AC3A***, DYPA18AC3A*** et DYPA24AC3A***

  

 AVERTISSEMENT
L'appareil doit être installé avec des accessoires de caisson mural et de grille approuvés pour un fonctionnement sécurisé. 
Une installation incorrecte peut entraîner des dommages matériels, corporels, voire mortels.
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Chapitre 6 : Garantie

Garantie limitée des produits d'Airxcel Commercial Group
En cas de défaillance d'une partie quelconque de votre climatiseur, de votre thermopompe ou de votre appareil de ventilation d'Airxcel Commercial Group, 
en raison d'un défaut de fabrication dans le délai indiqué dans le tableau ci-dessous, le groupe commercial Airxcel fournira sans frais à EXW Cordele, 
Georgie, la pièce de rechange requise. Les frais de transport, de main-d’œuvre, d'appels de diagnostic, de filtre, de séchoirs et de réfrigérant ne sont 
pas inclus. Le propriétaire doit fournir une preuve de la date de la première mise en service. La facture du contracteur, le certificat d'occupation ou des 
documents similaires sont des exemples de preuve de la date de la mise en service initiale.

Marvair, ICE, Eubank Suburban Applied Products
90 jours de DOA avec main-d'œuvre à forfait 1 an Pièces détachées / main-d'œuvre - Forfait

1 an Pièces détachées 5 ans Échangeur de chaleur

5 ans Compresseur 5 ans Compresseur

Les garanties à frais supplémentaires suivantes sont disponibles auprès d’Airxcel Commercial Group :

Bronze Argent Or Diamant
Toute garantie spéciale écrite pour un projet 1 an Pièces / Main-d'œuvre 2 ans Pièces / Main-d'œuvre 5 ans Pièces / Main-

d'œuvre

Les frais afférents de main-d’œuvre, d'appels de diagnostic, de filtres, de séchoirs et de réfrigérants ne sont pas inclus. Airxcel Commercial Group paiera 
les frais d’expédition non prioritaires du compresseur au cours des douze premiers mois de la période de garantie. Après les douze premiers mois de la 
période de garantie, tous les frais d’expédition et les risques de perte liés à l’expédition du compresseur sont à la charge du propriétaire.

Le propriétaire du produit peut expédier le produit ou la pièce prétendument défectueux ou défaillant à Airxcel Commercial Group, à ses frais, et Airxcel 
Commercial Group diagnostiquera le défaut et, si le défaut est couvert par cette garantie, Airxcel Commercial Group honorera sa garantie et fournira la 
pièce de rechange requise. Tous les frais d’expédition et les risques de perte lors de l’expédition du produit à Airxcel Commercial Group, et à son retour 
au propriétaire, incombent au propriétaire. Sur demande écrite d'un propriétaire, Airxcel Commercial Group peut organiser un diagnostic à distance du 
produit ou de la pièce prétendument défectueux ou défaillant, mais tous les coûts de transport, d'hébergement et les frais connexes liés à ces services 
de diagnostic sont à la charge du propriétaire.

Un propriétaire qui demande l'exécution au titre de cette Garantie doit fournir un accès raisonnable au produit ou à la pièce prétendument défectueux ou 
défaillant à Airxcel Commercial Group et ses agents et employés autorisés.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés et conservés pour utilisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique.  Cette garantie ne couvre 
pas les dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise utilisation de l’équipement ou des réparations négligentes.

CETTE GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE TOUT ACHETEUR D’UNE POMPE À CHALEUR OU D’UN CLIMATISEUR D'AIRXCEL 
COMMERCIAL GROUP, ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DANS LA PLUS LARGE MESURE POSSIBLE PERMISE PAR 
LA LOI.  TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTATION À UN USAGE PARTICULIER NE POURRA EN AUCUN CAS 
DÉPASSER LES MODALITÉS DE LA GARANTIE APPLICABLE DÉCLARÉES CI-DESSUS, ET AIRXCEL COMMERCIAL GROUP N'AURA AUCUNE AUTRE 
OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. MARVAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES 
OU INDIRECTS OU DE DOMMAGES MONÉTAIRES.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE.  Certaines provinces n’autorisant pas les limitations ou exclusions, les limitations et exclusions susmentionnées ne vous 
concernent donc pas nécessairement. 

09/2017 Rév. 5
Remplace 06/2004

SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME AVEC UN PRODUIT
PREMIÈREMENT : Contactez l'installateur de l'équipement ou le revendeur pour le service sous garantie. Vous pouvez trouver son nom sur le produit ou dans votre manuel 

du propriétaire. Si son nom est inconnu, appelez votre constructeur ou votre entrepreneur général s'il s'agit d'une nouvelle structure.
DEUXIÈMEMENT : Contactez le distributeur de Suburban qui a fourni le produit à l’installateur ou au revendeur.
TROISIÈMEMENT : Contactez :
 Suburban Applied Products
 Customer Service Department
 156 Seedling Drive
 Cordele, GA 31015
 (229) 273-3636
 Fax : (229) 273-5154
 www.SuburbanHVACproducts.com

Veuillez consulter le site Internet de Suburban Applied Products à l'adresse www.SuburbanManufacturing.com pour obtenir la documentation 
la plus récente sur les produits. Les données dimensionnelles détaillées sont disponibles sur demande. Vous trouverez une déclaration 
de garantie complète dans le manuel d'installation / d'utilisation de chaque produit, sur notre site Internet. Dans le cadre du programme 
d'amélioration continue de Suburban, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

PO Box 400 • Cordele, GA 31010
156 Seedling Drive  •  Cordele, GA 31015 
Tél : 229-273-3636  •  Fax : 229-273-5154
Email : marvair@airxcel.com

Fabricant :
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ANNEXE A
Le système de drainage des condensats du Dynapack est conçu pour être installé dans un espace climatisé. Pour éviter le gel des condensats de drainage 
dans le siphon de forme P, l'emplacement de l'installation ne doit pas être exposé au gel. Dans les installations où le système de drainage est exposé 
au gel, nous proposons en option un siphon de forme P chauffé, disponible à l'achat. La référence du kit d'installation d'un siphon de forme P chauffé est 
K/10348.

Instructions pour l'installation du kit de siphon en P chauffé :

1. Coupez l’alimentation au niveau de la déconnexion principale.

2. Retirez le drain du siphon en P existant.

3. Retirez les portes du milieu et du haut et le couvercle du boîtier 
de commande.

4. Réinsérez le tuyau de drainage en caoutchouc extrudé (noir) dans 
l'appareil.

5. Acheminez les fils / câble de chauffage sur le siphon fourni à 
travers la bague du tuyau de drainage en caoutchouc.

6. Acheminez les fils le long des fils existants jusqu'au côté 
supérieur / ligne du contacteur.

7. Câblez, selon le plan ES48000 envoyé avec le kit, au contacteur 
et à la cosse de terre.

8. Réinsérez le tuyau de drainage en caoutchouc dans la bague 
avec les fils  / câble de chauffage fourni.

9. Insérez le raccord cannelé sur le siphon en P dans le tuyau 
de drainage en caoutchouc (vous pouvez utiliser de l’eau 
savonneuse pour faciliter l’installation).

10. Aligner le siphon en P selon les besoins pour la plomberie de 
drainage existante.

11. Utilisez des attaches de fil pour sécuriser les fils aux fils / 
conducteurs existants.

12. Revérifiez les connexions. 

13. Replacez le couvercle du boîtier de commande, les portes du 
milieu et du haut.

14. L'appareil est prêt à être allumé.

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

EMPLACEMENT APPROX. DES FILS

B

DÉTAIL B 
ÉCHELLE 1:2

REMARQUE : ACHEMINER LE CÂBLE 
DE CHAUFFAGE À TRAVERS LE TROU / BAGUE 
AVEC LE TUBE DE DRAINAGE EN 
CAOUTCHOUC (PEUT-ÊTRE NÉCESSAIRE DE 
DÉGAGER LE TUBE DE DRAINAGE AFIN DE 
POUVOIR PASSER LE CÂBLE DANS 
LE TROU), VOIR LES ÉTAPES 4 ET 8

TUYAU DE DRAINAGE EN 
CAOUTCHOUC (NOIR)

FILS / CÂBLE DE CHAUFFAGE

LE SIPHON EN P CHAUFFÉ AVEC 
RACCORD CANNELÉ PEUT EXIGER DE 
SORTIR LE COUDE ET LE RACCORD 
CANNELÉ HORS DU SIPHON EN P 
POUR INSÉRER DANS LE TUYAU EN 
CAOUTCHOUC

CONNECTER À LA PLOMBERIE 
DE DRAINAGE EXISTANTE
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