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REMPLACEMENT DE LA CARTE DE CONTRÔLE  
ATTENTION : RISQUE DE DOMMAGE À DES COMPOSANTES ÉLECTRONIQUE. TOUCHER UNE SURFACE MISE À LA 

TERRE AVANT DE MANIPULER LA CARTE DE CONTRÔLE 
 

SUPREME MODULANTE 

1. Couper toutes les alimentations électriques  
2. Retirer les 4 vis retenant le support de carte de 

contrôle puis les 7 vis du support de composantes 

 
3. Déconnecter tous les fils reliés à la carte de contrôle 

 
4. Reconnecter les fils à la nouvelle carte 
5. Réinstaller le support de composantes et le support 

de carte de contrôle à l’aide des 11 vis retirés à 
l’étape 2 

6. Alimenter l’appareil 
7. L’écran affichera 

 
8. Appuyer sur le bouton bas (Si le délai est trop long 

pour le test des trois boutons il faudra 
recommencer à l’étape 7) 

 
9. L’écran affichera 

  

10. Appuyer sur le bouton du centre 

 

11. L’écran affichera 

 
12. Appuyer sur le bouton haut 

 
13. Utilisez les flèches haut et bas afin de 

sélectionner le modèle et appuyez ensuite sur 
le bouton central afin de valider la sélection 
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14. Le menu « SYSTÈME » s’affichera. Votre 

nouveau contrôleur est maintenant configuré 

Note : Si le mauvais modèle a été 

sélectionné, il est possible de le changer 

en allant dans le menu « Installateur » -> 

« Système » -> « Modèle fourn. » 

 

SUPREME CONFORT/AVANTAGE 

1. Couper toutes les alimentations électriques, le 
thermostat doit être fermé ou déconnecté 

2. Afin de retirer la carte des supports de plastique, 
utiliser une paire de pince à long nez et pincer 
délicatement le bout des supports. Répéter pour 
les quatre supports 

 
 

3. Déconnecter la carte de contrôle défectueuse 
4. Reconnecter la nouvelle carte de contrôle 
5. Placer la carte de contrôle dans les supports 

de plastique 
6. Alimenter l’appareil
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CONTROL BOARD REPLACEMENT 
ATTENTION: RISK OF DAMAGE TO THE ELECTRONIC COMPONENTS OF THE CONTROL BOARD. TOUCH A 

GROUNDED SURFACE BEFORE MANIPULATING THE CONTROL BOARD 
 

 

SUPREME MODULATING 

1. Disconnect all electrical supplies  
2. Remove the 4 screws holding the control board 

bracket then the 7 screws holding the components 
bracket 

 
3. Disconnect all the wires connected to the control board 

 
4. Reconnect the wires to the new control board 
5. Reinstall the component bracket and the control board 

bracket using the 11 screws removed on step 2 
6. Power the unit 
7. The screen will display 

 

8. Press the DOWN button (If the time for pressing the 
three buttons is too long the controller will go back to 
step 7) 

 

9. The screen will display 

 

10. Press the center button 

 

11. The screen will display 

 

12. Press the UP button 

 

13. Use the UP and DOWN arrows in order to 
select the model of the unit, then press the center 
button to confirm your choice 
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14. The “SYSTEM” menu will appear. Your new 

controller is now configured 

Note: if the wrong furnace model was 
selected, it is possible to modify it by 
going to “Installer” -> “System” –> 
“Furnace Model” 

 

 

SUPREME COMFORT/ADVANTAGE 

1. Disconnect all electrical supplies 
2. In order to remove the controller, use long 
nose pliers and gently pinch the end of the plastic 
standoffs. Repeat for all four standoffs 

 
 
3. Disconnect the defective control board 
4. Reconnect the new control board 
5. Place the board on the plastic standoffs 

6. Power the unit

 


