
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PLUG-IN VARIABLE SPEED CONTROLLER
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS MODEL: VS200

1. Un-plug cord from wall receptacle. 2. Plug in fan cord into receptacle on bottom of 
    plug-in speed controller.

3. Plug connected speed controller into wall socket.  

WNTVS2-1015-A02-HD

DIRECTIVES POUR L’INSTALLATION DE RÉGULATEUR DE VITESSE VARIABLE DE 
PRISE DE COURANT
LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES MODÈLE: VS200

1. Débranchez le cordon du mur prise de courant. 2. Branchez le cordon de ventilateur sur la prise de 
    courant sur bas du régulateur de vitesse.

3. Fiche connectée régulateur de vitesse sur prise 
    de courant.

WNTVS2-1015-A02-HD

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
Subject to the following limitations, the manufacturer warrants to the original purchaser that each new product is free from defects in material and workmanship and agrees to repair or replace under this warranty any defective 
product or part as follows from the original date of purchase for a period of one (1) year.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND DOES NOT COVER:
1. Products sold damaged or incomplete, sold “as is”, sold reconditioned or used as rental equipment.
2. Delivery, installation or normal adjustments explained in the owner’s manual.
3. Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper installation, incorrect voltage or improper wiring, improper maintenance, improper modification, or the use of accessories and/or attachments not specifically 
recommended by the manufacturer.
4. Repairs necessary because of operator abuse or negligence, or the failure to install, operate, maintain and store the product according to the instructions in the owner’s manual.
5. Damage caused by cold, heat, rain, excessive humidity, corrosive environments and materials, or other contaminants.
6. Expendable items that become worn during normal use. 
7. Freight costs from customer to vender.
8. Repair and transportation costs of products or parts determined not to be defective.
9. Any incidental, indirect or consequential loss, damage, or expense that may result from any defect, failure or malfunction of the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above 
exclusions or limitations may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. You may have other rights which vary from 
state to state.

A defective unit must be returned, prepaid, with proof of purchase, well packaged to avoid damage in transit. Ship unit to Suncourt Inc. only after obtaining a Return Goods Authorization (RGA) number. Returns without this RGA 
number will not be accepted.

Actual product appearance may differ from illustrations. Suncourt reserves the right to modify any or all of its products' features, designs, components and specifications without notice.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ET NE COUVRE PAS CE QUI SUIT:
1.  Les produits vendus endommagés ou incomplets, les produits vendus <<tels quels>>, les produits vendus après avoir été remis en état et les produits utilisés comme équipement de location.
2.  La livraison, l’installation ou les réglages habituels expliqués dans le guide d’utilisation.
3.  Les dommages ou les problèmes découlant de l’expédition, d’une manipulation ou d’une installation inadéquate, d’une tension ou d’un câblage incorrect, d’un entretien inadéquat, d’une modification inappropriée ou de l’utilisation 
d’accessoires ou de pièces qui ne sont pas recommandés explicitement par le fabricant.
4.  Les réparations nécessaries en raison d’un usage abusif ou d’une négligence de l’utilisateur, ou d’une installation, d’une utilisation, d’un entretien ou d’un entrposage de l’article non conformes aux instructions du guide 
d’utilisation.
5.  Les dommages causés par le froid, la chaleur, la pluie, l’humidité excessive, un environnement et des matériaux corrosifs ou d’autres contaminants.
6.  Les articles de consummation qui s’usent pendant l’utilisation normale.
7.  Les frais de transport du client au fornisseur.
8.  Les frais de transport et de réparation des pièces ou des produits jugés non défectueux.
9.  Les pertes, les dommages ou les dépenses accessories, indirects ou consécutifs pouvant résulter d’une défectuosité ou d’une défaillance du produit.  Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la 
limitation des dommages consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.  Certain États ou certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de la 
durée des garanties implicites, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.  Vous pouvez également bénéficier d’autres droits, qui varient d’une province ou d’un État à l’autre.

Un appareil défectueux doit être renvoyé, bien emballé pour éviter des dommages en transit, les frais de transport payés à l'avance et avec preuve d'achat. Expédiez l'unité à Suncourt Inc seulement après l'obtention d'une 
autorisation de retour de marchandise (RGA). Les retours sans ce numéro de RGA ne seront pas acceptées. 

L’apperance de produit peut différer des illustrations. Suncourt se réserve le droit de modifier partiellement ou entierement les caractéristiques du produit, de conceptions, de composants et de caractéristiques sans préavis. 

Sous reserve des limitations suivantes, le fabricant garantit à l’acheteur initial qu’aucun nouveau produit ni aucune pièce de rechange ne présenteront de défaut de matériaux ou de fabrication, et il accepte de réparer ou de 
remplacer, conformément à la présente garantie, toute pièce ou tout produit défectueux pendant une période de un (1) an à compter de la date d’achat.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
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