Installation Instructions
for your new

RAVRG3

Access Panel with
return air grille
Before you begin - Read these instructions completely and carefully.
IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.
Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.
Mounting
Screws

Parts Included

• Return Air Grille/Access Panel with Latch Mechinism
(58” Tall x 29” Wide)
• Mounting Side Bracket
• Latch Bracket
• Mounting Screws

Materials Needed (Field Supplied Parts)

Latch
Bracket
Left
Mounting
Side
Bracket

Latch
Mechanism

• 25” x 20” Filter
• 5/32” Allen wrench for latch mechanism operation

Return Air Grille/
Access Panel

Installation
Overview

Frame and sheetrock and access hole to 27” wide and 55 3/4 tall.
The bottom of the opening should be at the same level as the
floor or subbase that the VAC unit is placed on. The chassis must
fit thru this opening. The chassis is 23 1/2” wide and 32 1/4” or
47” tall (consult chassis specifications for actual dimensions).

Return Air Grille/
Access Panel

Mounting
Bracket

ter

Fil

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

25” x 20” Nom. Filter
(field supplied)
Filter mounts on the
inside of Access Panel
Door

95303007 31-30823 12-16 GEA

Installation Instructions
STEP 1
Mounting the Hinge
Bracket

STEP 4
Latch Bracket Installation
Attach the Latch
Bracket to the
opening.

Mount the hinge to the left
side of the wall opening. The
Side Bracket must be plumb
(vertical).

Align the bottom of
the bracket with the
reference line.

Secure with four #8 x 1 1/4”
pan head screws.

Reference
Line

Use 2 #18 x 1 1/4
screws.

NOTE: Hinge tabs must point
upward.

DO NOT
OVERTIGHTEN.

STEP 5
Installing the Latch Bracket

STEP 2
Mounting the Door on the Side
Bracket

Slide the bracket upward and
tighten the mounting screws.

Install the door onto the
Side Bracket.
Be sure that the access
door had engaged
the three tabs and the
door is against the side
mounting bracket.

STEP 6
Adjust the Latch
NOTE: The latch mechanism
is factory mounted.

STEP 3

The latch arm is adjustable
to provided secure, rattle-free
installation. Install the filter.

Close the door. Draw a temporary horizontal
reference line on the wall adjacent to the center of the
latch mounting hole.

Latch Arm

1. Loosen the latch arm nuts
and latch arm and adjust
as needed.
2. Tighten the latch arm nuts.

Latch mounting
hole in door

Access
Panel

3. Install the filter on back of
acess panel.

Draw
Reference
Line on Wall

Orientation
Markings

Latch
Mechanism

SIDE VIEW

FRONT VIEW
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Instructions d’installation
de votre nouveau panneau d’accès
avec grille de retour d’air pannea

RAVRG3

Avant de commencer – Lisez ces instructions attentivement et en totalité.
IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.
Remarque pour l’installateur – Assurez-vous de remettre ces instructions au consommateur.
Remarque pour le consommateur – Conservez ces instructions avec votre manuel d’utilisation pour
référence ultérieure.
.
Vis de montage

Pièces incluses

• Grille de retour d’air/panneau d’accès avec support de verrou
58 x 29 po (long. x larg.)
• Support de montage latéral
• Support de verrou
• Vis de montage

Matériel nécessaire
(pièces achetées localement)

Support
de
montage
latéral
(gauche)

Mécanisme
du verrou

• Filtre 25 x 20 po
• Clé Allen 5/32 po pour utiliser le verrou

Vue d’ensemble
de l’installation

Support de
verrou

Grille de retour d’air/
panneau d’accès

Le cadre, la plaque de plâtre et l’ouverture d’accès mesurent 27
x 55 ¾ po (larg. X long.). Le bas de l’ouverture doit être de même
niveau que le plancher ou le socle sur lequel repose l’appareil.
La carrosserie doit passer dans l’ouverture. La carrosserie
mesure 23 ½ po x [32 1/4 ou 47 po] (larg. x long.) (Voyez les
spécifications de la carrosserie pour les dimensions exactes).

Grille de retour
d’air/panneau
d’accès

Support
de
montage

tre

Fil

GE est une marque de commerce de General Electric Company. Fabriqué sous licence de marque.

Filtre 25 x 20 po
(acheté localement)
Le filtre se monte sur
l’intérieur de la porte du
panneau d’accès
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Instructions d’installation
ÉTAPE 1
Montage du support
de charnière

ÉTAPE 4
Installation du support de verrou
Immobilisez le
support de verrou
dans le trou.

Monter la charnière du côté
gauche de l’ouverture murale.
Le support latéral doit être
plombé à la verticale.

Alignez le bas du
support sur la ligne
de référence.

Fixez à l’aide de quatre vis à
tête cylindrique bombée #8 x
1 ¼ po.

Utilisez deux vis
#18 x 1 1/4.
NE SERREZ PAS
EXCESSIVEMENT.

REMARQUE: Les languette
de charnière doivent pointer
vers le haut.

ÉTAPE 5
Installation du support de verrou

ÉTAPE 2
Montage de la porte sur le
support latéral

Glissez le support vers le haut et
serrez les supports de montage.

Installez la porte sur le
support latéral.
Assurez-vous que
la porte d’accès est
introduite dans les trois
languettes, contre le
support de montage
latéral.

ÉTAPE 6
Ajustement verrou
REMARQUE: Le mécanisme
du verrou est assemblé à
l’usine.

ÉTAPE 3

Panneau
d’accès

Le bras du verrou est ajustable Bras du
pour une installation sûre et
verrou
silencieuse. Installez le filtre.

Fermez la porte. Tracez une ligne de référence
horizontale temporaire sur le mur adjacent au centre
du trou de montage du verrou.

1. Desserrez les écrous du
bras du verrou et ajustez le
bras selon le besoin.
2. Resserrez les écrous du
bras du verrou.
Trou de montage
du verrou dans la
porte

Ligne de
référence

3. Installez le filtre sur l’arrière
du panneau d’accès.

Tracer une
ligne de
référence sur
le mur

Mécanisme
du verrou

VUE LATÉRALE

Marques
d’orientation
VUE FRONTALE
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