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• The Braeburn 5970 Thermostat Guard can be used in virtually all new or existing thermostat applications. The enclosed 
 wall plate can also be used with a wide range of commercial thermostat models.
• For most existing thermostat applications, the thermostat guard can be installed without removing the thermostat from 
 the wall. In existing applications, only the cover and base will be used, NOT the wall plate. Some existing installations 
 may require the thermostat to be removed from sub-base to install base.
• In new thermostat applications, the thermostat guard can be used with or without the wall plate. The wall plate is 
 usually used to cover scratches or marks from the old thermostat installation.

  

Renseignements importants

Protecteur universel de thermostat

•  Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d’installer ce protecteur de thermostat.
•  Vérifiez les dimensions figurant dans ce manuel afin de confirmer que le produit convient à votre application.
•  Avant de terminer l’installation, reportez-vous au manuel du thermostat et testez le fonctionnement 
 de ce dernier.
•  Ce protecteur de thermostat devrait être utilisé uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute 
 autre utilisation est non recommandée et annulera la garantie.
•  Pour obtenir une clé de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 (866) 268-5599.

5970Manuel utilisateur

 

Le protecteur de thermostat BraeburnMC 5970 est un protecteur universel de thermostat qui 
recouvre et protège les thermostats muraux contre les dommages, l’altération et la modification 
non autorisés des réglages du thermostat. Le protecteur de thermostat 5970 comprend un couvercle 
protecteur en plastique et une base, une plaque murale en plastique opaque, des vis, des 
ancrages et une serrure à gorges avec deux clés. Ce protecteur de thermostat est idéal pour 
prévenir les réglages de température non autorisés dans les bureaux, halls d’entrée, hôpitaux, 
écoles, supermarchés, restaurants, dépanneurs et autres endroits publics. Ce protecteur de 
thermostat peut être utilisé avec tout thermostat neuf ou existant.

• Le protecteur de thermostat Braeburn 5970 peut être utilisé avec presque tout thermostat neuf ou existant. La plaque 
 murale comprise peut aussi être utilisée avec une vaste gamme de modèles de thermostats commerciaux.
• Pour la plupart des thermostats existants, le protecteur de thermostat peut être installé sans retirer le thermostat du mur. 
 Pour les thermostats existants, seuls le couvercle et la base seront utilisés, PAS la plaque murale. Pour certains 
 thermostats existants, il se peut que l’installation de la base exige que le thermostat soit retiré de sa base.
• Pour les thermostats neufs, le protecteur de thermostat peut être utilisé avec ou sans la plaque murale. La plaque murale 
 sert normalement à cacher les éraflures ou les marques laissées par l'installation de l'ancien thermostat.

  

Installation

Avertissement

Veuillez lire l’ensemble des instructions avant de continuer

Installation du protecteur de thermostat avec un thermostat existant
1. Placez la base sur le mur, par-dessus le thermostat existant, en orientant le rebord courbé de la base vers le bas. 
 REMARQUE : Certains thermostats devront être retirés de leur base avant l’installation de la base.
2. Alignez la base avec le thermostat existant et placez-la de niveau.
3. Fixez la base au mur à l’aide des quatre ancrages et vis fournis.
4. Installez le couvercle de protection du thermostat en positionnant le rebord à charnière du couvercle de protection du 
 thermostat par-dessus le rebord supérieur de la base et en abaissant le couvercle de manière à recouvrir 
 la base. REMARQUE : La clé doit être tournée à la position UNLOCKED (déverrouillé).
5. Verrouillez le protecteur de thermostat en tournant la clé fournie dans le sens antihoraire. La clé peut être retirée 
 UNIQUEMENT lorsque tournée à la position LOCKED (verrouillé).

  



1. Place the thermostat sub-base on the thermostat guard wall plate and use the thermostat sub-base as a guide.
2. Mark and drill the necessary 5/32 inch mounting holes. Take care to align wire opening in both wall plate and
 sub-base.  NOTE: The curved edge of the wall plate should face down. Ensure mounting position allows adequate
 clearance to open doors and covers.
3. Run the system wires through the wiring hole in the thermostat guard wall plate.
4. Mount the thermostat sub-base and the thermostat guard wall plate to the wall. NOTE: If thermostat is a back-wired 
 thermostat, wire the thermostat before mounting it to the wall.
5.   Refer to thermostat manual to wire thermostat.
6. Mount the thermostat on the sub-base.
7. Place the base over the mounted thermostat and wall plate and mount using the four anchors and 
 screws provided.

  

Retrait du couvercle de protecteur de thermostat
• Déverrouillez le protecteur de thermostat en insérant la clé dans la serrure et en tournant dans le sens horaire.  
•  Ouvrez le couvercle de protecteur de thermostat en le soulevant de la base et en le retirant des charnières.

8. Installez le couvercle de protection du thermostat en positionnant le rebord à charnière du couvercle de protection 
 du thermostat par-dessus le rebord supérieur de la base et en abaissant le couvercle de manière à 
 recouvrir la base. REMARQUE : La clé doit être tournée à la position UNLOCKED (déverrouillé).
9. Verrouillez le protecteur de thermostat en tournant la clé fournie dans le sens antihoraire. La clé peut être retirée 
 UNIQUEMENT lorsque tournée à la position LOCKED (verrouillé).

  

Garantie limitée
Lorsqu’il est installé par un entrepreneur professionnel, ce produit est 
couvert par une garantie limitée de 1 ans. Certaines limitations 
s’appliquent. Pour les limitations et les conditions générales, vous 
pouvez obtenir une copie complète de cette garantie :

· Visitez-nous en ligne : www.braeburnonline.com/warranty 

· Téléphonez-nous : 866.268.5599

· Écrivez-nous : Braeburn Systems LLC
                         2215 Cornell Avenue
                         Montgomery, IL 60538

    5970-100-03

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

©2016 Braeburn Systems LLC • 2215 Cornell Avenue, Montgomery, IL 60538
Assistance technique : www.braeburnonline.com 
Composez le numéro sans frais : 866-268-5599 (aux É.-U.) 630-844-1968 (à l’extérieur des É.-U.) 
Tous droits réservés • Fabriqué en Chine.      

Installation du protecteur de thermostat avec un thermostat neuf

Débranchez l’alimentation afin d’éviter tout choc électrique ou dommage à l’équipement.
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1. Placez le support du thermostat sur la plaque murale du protecteur de thermostat, et utilisez le support du thermostat 
 comme guide.
2. Marquez et percez les trous de montage de 5/32 po. Prenez soin d'aligner l'ouverture pour fil à la plaque murale et 
 au support. REMARQUE : Le rebord courbé de la plaque murale doit être orienté vers le bas. Veillez à ce que la position 
 de montage permette un dégagement suffisant pour l'ouverture des portes et des couvercles.
3. Passez les fils du système dans le trou de câblage de la plaque murale du protecteur de thermostat.
4. Installez le support du thermostat et la plaque murale du protecteur de thermostat sur le mur. REMARQUE : S’il s’agit 
 d’un thermostat dont les bornes sont situées à l'arrière, raccordez les fils au thermostat avant de le fixer au mur.
5.   Reportez-vous au manuel du thermostat pour les raccordements appropriés.
6. Fixez le thermostat sur le support.
7. Placez la base par-dessus le thermostat et la plaque murale installés, et fixez-la à l’aide des quatre 
 ancrages et vis fournis.

  

Information importante de sécurité
 Avertissement
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