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DATE : xx mois 2022 
À : Tous les responsables du service et des pièces 
OBJET : Modifications sur le terrain requises pour certains bacs de drainage 

de serpentins d'évaporateur associés à des fours à condensation 
dans des applications à débit ascendant. 

 
Veuillez consulter les mises à jour de la révision 2, qui sont notées ***MISE À JOUR*** dans les 
sections applicables ci-dessous. 

Le champ d'application de ce bulletin concerne tous les serpentins des familles de modèles du 
tableau 1 (sans « A » dans le cinquième chiffre) avec un numéro de série dont les quatre premiers 
chiffres sont compris entre 1901 et 2101 et les bacs de drainage du serpentin de l'évaporateur 
qui ont été vendus comme pièces de rechange entre janvier 2019 et juin 2021 environ, quel que 
soit le numéro de série du serpentin.1  

Si vous avez connaissance de l'un de ces serpentins dans cette gamme de numéros de série, 
soit non installé en stock, soit déjà installé sur le terrain, veuillez lire attentivement ce bulletin et 
prendre les mesures recommandées. 

Des modifications peuvent être nécessaires pour les familles de modèles de serpentins 
d'évaporation 3/8 po répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous, que ces serpentins soient non 
installés et en stock, ou déjà installés dans des applications de système sur le terrain. Si le 
5e caractère du numéro de modèle est un « A », cela indique un serpentin de 7 mm et n'est pas 
affecté. Aucune action n'est requise et n'entre pas dans le cadre de ce bulletin. 

 

 
1Ce bulletin a été publié dans le cadre du programme de rappel volontaire de Goodman, en coopération avec la 
Commission américaine de sécurité des produits de consommation et Santé Canada. La réparation du rappel peut 
être effectuée selon les procédures décrites dans ce bulletin, ou les consommateurs peuvent s'inscrire directement 
auprès de Goodman et demander à un technicien d'effectuer la réparation. Pour plus de détails sur le rappel, voir 
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Goodman-Manufacturing-Company-Recalls-Evaporator-Coil-Drain-Pans-
Installed-with-Condensing-Gas-Furnaces-Due-to-Fire-Hazard. 

Tableau 1 
CAPE 
CAPF 
CAPT 
CAUF 
CXTQ 

SF – 090 Rev.2 Avis de sécurité important 

https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Goodman-Manufacturing-Company-Recalls-Evaporator-Coil-Drain-Pans-Installed-with-Condensing-Gas-Furnaces-Due-to-Fire-Hazard
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Goodman-Manufacturing-Company-Recalls-Evaporator-Coil-Drain-Pans-Installed-with-Condensing-Gas-Furnaces-Due-to-Fire-Hazard
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Instructions pour les serpentins déjà installés sur le terrain 

Bien que de nombreuses installations nécessitent des modifications, certaines installations 
spécifiques ne nécessitent aucune action supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous une liste 
d'exemptions. Si l'une de ces exemptions est observée pour une installation donnée, aucune 
autre action n'est requise pour cette installation spécifique. 

Exemptions : 

1. Tout serpentin installé dans une application à flux descendant. 
2. Tout serpentin associé à une chaudière à gaz sans condensation (80 % AFUE) (quelle 

que soit la marque). 
***MISE À JOUR*** 

a. S'applique UNIQUEMENT aux configurations 
d'échangeurs de chaleur où l'entrée du brûleur est 
située en bas. Si l'entrée du brûleur est située en haut 
de l'échangeur de chaleur (comme sur la photo de 
droite), la chaudière n'est pas exemptée et nécessitera 
des mesures supplémentaires. 

3. Un renfort métallique est observé sous le bac de vidange du 
serpentin. Cela indique que des modifications ont déjà été 
effectuées sur ce serpentin spécifique. 

4. La fournaise jumelée est une fournaise à gaz à ultra faible taux 
de NOx de marque Daikin, Goodman ou Amana®. 

5. La fournaise jumelée est une fournaise à condensation de 
marque Daikin, Goodman ou Amana avec un volume constant 
(ECM à vitesse variable) parmi les familles de numéros de 
modèle énumérées ci-dessous dans le tableau 2. 

6. La fournaise jumelée est munie d'une trousse de protection du ventilateur.  Cela indique 
que des modifications ont déjà été apportées au système en question.  

Tableau 2 
Daikin Goodman Amana Whirlpool 
  GMVC95 AMVC95 WGFM295 
DM96MC GMVM96 AMVM96 WGFM296 
DM96VC GMVC96 AMVC96   
DM97MC GMVM97 AMVM97   

 

Si un serpentin installé parmi les modèles du tableau 1 porte un numéro de série compris entre 
1901 et 2101 et ne répond à aucune de ces exemptions, des mesures supplémentaires sont 
nécessaires.  
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Pour les autres installations qui nécessitent une action supplémentaire, l'action requise sera 
l'installation d'une trousse de protection du ventilateur ou d'un bac de drainage avec kit de 
renforcement métallique. Les détails spécifiques du système dictent laquelle de ces actions est 
appropriée pour une installation donnée. Veuillez examiner les sections suivantes en détail pour 
comprendre quelle action est appropriée pour une installation de système donnée. 

 

Trousse de protection du ventilateur 

Nous prévoyons que la plupart des installations restantes du champ d'application (non exemptées 
comme défini ci-dessus) nécessiteront l'installation d'une trousse de protection du ventilateur. Si 
l'installation ne répond à aucune des exemptions définies précédemment, et répond aux DEUX 
exigences suivantes, l'action requise est l'installation d'une trousse de protection du ventilateur. 

Installations nécessitant l'installation de la trousse de protection du ventilateur (si elles ne sont 
pas exemptées comme défini ci-dessus) : 

1. Système avec la pièce de service bobine/cuvette d'évacuation du champ d'application 
correspondant à l'unité extérieure du climatiseur (pas la pompe à chaleur). 

2. Générateur d'air chaud à gaz de marque Daikin, Goodman, Amana ou GMC dans les 
applications à débit ascendant, associé à la pièce de service bobine/cuvette de vidange 
dans le champ d'application, comme indiqué dans le Tableau 3 ci-dessous. 

Si vous identifiez des installations qui répondent à ces critères, la trousse de protection du 
ventilateur approprié est indiqué dans le Tableau 3 pour une famille de modèles d'appareils de 
chauffage donnée. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux instructions d'installation 
de la trousse appropriée. 

Tableau 3 
Familles de numéros de modèles d'appareils de 
chauffage 

Trousse de protection du 
ventilateur 

Daikin Goodman Amana GMC 
Numéro de 
pièce Manuel IO 

DK92SS GKS9 AKSS92   BGK-1S IO-7013 
DM92SS GMSS92 AMSS92   BGK-1S IO-7013 
  GMSS96 AMSS96 VMSS96 BGK-1S IO-7013 
DM92SE GMES92 AMES92   BGK-1S IO-7013 
DM96SE GMES96 AMES96 VMES96 BGK-1S IO-7013 
DM96VE GMEC96 AMEC96   BGK-2S IO-7012 
DM96HS GMH95 AMH95   BGK-HYB IO-7014 
DM96HE GME95 AMEH96   BGK-HYB IO-7014 
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REMARQUE - si une déformation du bac de vidange est observée lors de l'installation de 
la trousse de protection du ventilateur, il faut alors installer la trousse de renforcement 
métallique du bac de vidange. Reportez-vous à la section de ce bulletin sur la trousse de 
renforcement métallique du bac de vidange pour plus d'informations. 

Scannez le code QR à droite ou cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la 
vidéo de formation sur l'installation de la trousse de protection du ventilateur. La 
vidéo de formation guide le technicien tout au long de l'exercice d'installation, du 
déballage et de l'identification des composants de la trousse de protection du 
ventilateur à la validation du fonctionnement du système.  

Installation de la trousse de protection du ventilateur du DVT-142 

Plus d'informations sur la Trousse de protection du ventilateur : 

La trousse de protection du ventilateur se compose d'un commutateur à pression, d'une carte de 
commande et d'un faisceau de câbles. Le commutateur de pression est monté à l'arrière du boîtier 
du ventilateur pour confirmer le débit d'air pendant un appel de chaleur. La carte de contrôle est 
montée à côté de la carte de contrôle principale de la fournaise. Pour installer cette trousse, il 
faut retirer le ventilateur de la fournaise et le réinstaller après avoir installé le commutateur à 
pression de la trousse. Des modifications du câblage et un schéma de câblage supplémentaire 
feront également partie de cette installation. 

La trousse de protection du ventilateur n'est pas un dispositif à réarmement automatique. Si la 
protection du ventilateur se déclenche pour une raison quelconque, elle doit être réinitialisée 
manuellement et la raison du déclenchement doit être identifiée. L'incapacité à détecter le 
fonctionnement de la soufflerie est probablement due à un commutateur de pression bloqué ou 
défaillant, à une défaillance du tableau, à un problème de câblage ou à une défaillance du moteur. 

Avant un appel de chauffage, le PCB du système de protection du ventilateur est en état 
d'inactivité et la LED verte est constante. Lorsqu'un appel de chaleur est reçu par la fournaise et 
que la vanne de gaz est activée, la carte de circuit imprimé du système de protection du 
ventilateur entre en mode « Démarrage » et la DEL verte commence à clignoter à intervalles 
d'une seconde. La carte de circuit imprimé de la protection du ventilateur doit détecter un 
commutateur de pression fermé et le courant du moteur dans les 50 secondes qui suivent la mise 
sous tension de la vanne de gaz. Si les deux sont détectés, le PCB de la protection du ventilateur 
entre dans l'état « Surveillance du fonctionnement du ventilateur du circulateur » et la LED verte 
clignote plus rapidement. Si le courant du moteur, le commutateur de pression fermé ou les deux 
ne sont pas détectés dans les 50 secondes suivant la mise sous tension de la vanne de gaz, la 
carte de circuit imprimé de la protection du ventilateur entrera dans l'état de « verrouillage » 
permanent, représenté par une DEL rouge allumée en continu, et nécessitant une intervention 
pour réparation.  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcY4BP04.na1.hubspotlinks.com%2fCtc%2fOQ%2b113%2fcY4BP04%2fMVX6lLTg8JNW2ptRyk2shhVvW5j5c_V4GJ2FtN5t-nkr3q905V1-WJV7CgXVrW5bDp2y6wF3bcW4nYxy51FsFfNN50tfjpB8wk4N4Z-clqHdbCSN1Tv446dSgkyW1RSwb88BlytZW26XY4M5rlmDPW25-5XL33v71wW4KfKqt2PLW-HVd0JCD7QLdZsW16NWk91D6bPzW4_4YHh4v9qXgW1_2FCx2JlzJJW8tDv3b3cF6CCW4ttlCX2FpXr1W13-5dQ2jS6m7W38zt6G3zRNlkW3kGb0D3vqsKHW1HTTcH18D6lHW32QKwd2WNPnVW6Rm0zN3kPT4YW6GSCTR3NF1CXW2230hs6Db4hrW3PjF4l6fjQLl3fMH1&c=E,1,QmV9pB1FNTMCobkuxUeRYWWAWDDRRSBpGSwVYGU427X63V-vDvrHNOdRo0dS1Je-sZmVFnw-v-BBoBqL3i1OBWWhW6L5LKa_nAMvW0nKSklgnb5aS1jpr222LQ,,&typo=1
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Pendant la séquence de démarrage de la chaudière, si le signal de la vanne de gaz est interrompu 
dans les 50 secondes, la carte de circuit imprimé de la protection du ventilateur passe à l'état de 
« relais étendu activé », représenté par une DEL orange/ambre allumée en continu. Dans 
certaines conditions, l'interruption de la vanne de gaz peut faire entrer la carte de circuit imprimé 
de la protection du ventilateur dans un état de verrouillage de 10 minutes représenté par un 
clignotement lent de la DEL orange/ambre. Veuillez noter que pendant le verrouillage de 
10 minutes du PCB de la protection du ventilateur, la carte de commande du four peut verrouiller 
le four pendant une heure au maximum. Si l'état de relais étendu se produit de manière répétée, 
la carte de circuit imprimé de protection du ventilateur peut entrer en verrouillage permanent 
représenté par une DEL rouge allumée en continu. 

Pendant la séquence de démarrage de la fournaise, si le commutateur à pression de la protection 
du ventilateur est fermé, mais que le courant du moteur n'est pas détecté, la carte de circuit 
imprimé de la protection du ventilateur entrera dans l'état de « verrouillage du commutateur à 
pression », indiqué par une DEL rouge à clignotement rapide. Dans cet état, la carte de circuit 
imprimé de la protection du ventilateur restera verrouillée jusqu'à ce que le commutateur à 
pression soit réparé. 

Pour aider le technicien d'installation/de service, le lien ci-dessous renvoie au 
Guide d'utilisation et de dépannage de la trousse de protection du 
ventilateur. Ce guide facilitera la connexion entre la carte de circuit imprimé du 
four et les composants ajoutés de la protection du ventilateur. Le guide fournit 
également des détails supplémentaires sur le fonctionnement et le diagnostic. 

Trousse de protection du ventilateur - Fonctionnement et dépannage  

La trousse de protection du ventilateur comprend deux exemplaires de l'étiquette (illustrée ci-
dessous) qui doivent être apposés sur le serpentin ET le four. Cette étiquette a pour but d'informer 
tout technicien qui réparera ce système à l'avenir que le système a fait l'objet d'un rappel et qu'une 
action supplémentaire est nécessaire si le four doit être remplacé.  

 
 

Action requise si cette étiquette est observée sur le terrain, indiquant qu’une trousse de protection 
du ventilateur qui a déjà été installée : 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcY4BP04.na1.hubspotlinks.com%2fCtc%2fOQ%2b113%2fcY4BP04%2fMVX6lLTg8JNW2ptRyk2shhVvW5j5c_V4GJ2FtN5t-nk75nKv_V3Zsc37CgKGfN175-8_rqc6fW9l6p025Ny2_XV1vXDT37wBZrW7vmLMR3NBDn1W6T83h41yskdtVww3FF3fp-0RW5CSf5B8yZB1WW2f8CVm6kWxfZVmJTS97GbVw6W39TXVx5MhcKCW2tNwh01WDqBkW6gK1Rg4LcVJ2N1KNHt8XdyvtN6Tgdb7FnCH8W7-sHkt6RvbF2W3zHQb88v5mN6W4qTkLN4tgZ37W7KXWWC6v2RBsW7jr2_H91r70vW2lxBLh7s7l78W6jdXtt4HhkkpW8RxrFX2MC3YGW8fvnKj2crKLMN67Z4pwSf6y3W32DCx_3mM6ZZW6LwVR01QZk9_W6yLH3B3q_FfWW21Pb6q2tv4lTW6Q0rFF8YXyRSTC1dc5Wj73XW587Z782Vz5hsW71Lcth31L_TFW6hcDmf39GdprW81Fm6665bfM-W8WKK4V41pDk_W1Z6ZPc5v2NdjW3KH7LF5RyY5_W25Ww-x9m1MPv385b1&c=E,1,wBi8EENj4xt6HBUPjLv2q8BQh72PYpm0nmzgshJpKFB8ZWrv2ld1iffRcIy0TEUZVzPzrI75fI3BUwFYATOaRQdPwvHqzquK1HBTD2eq3McaUpqOLA,,&typo=1
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Attention : Si cette étiquette est observée sur un système installé, appelez le 888-803-0512 
si la fournaise doit être remplacée. L'installation d'une nouvelle chaudière peut nécessiter 
une mise à niveau pour le rappel. Veuillez vous référer aux options énumérées ci-dessous 
pour toute nouvelle installation de fourneau lors du remplacement de la fournaise portant 
cette étiquette. 
Bac de vidange avec trousse de renforcement métallique 

Bien que nous prévoyions que la plupart des installations visées par le rappel nécessiteront une 
trousse de protection du ventilateur, certaines installations nécessiteront un bac de vidange avec 
trousse de renforcement métallique au lieu d'une trousse de protection du ventilateur. 

Si l'installation ne répond à aucune des exemptions définies précédemment et satisfait à TOUTES 
les exigences suivantes, l'action requise est l'installation d'un bac de drainage avec trousse de 
renforcement métallique. 
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Installations nécessitant l'installation d'un bac de drainage avec trousse de renforcement 
métallique (si elles ne sont pas exemptées comme défini ci-dessus) : 

1.    Le système avec la pièce de service bobine/plateau de drainage du champ d'application 
est associé à une unité extérieure de pompe à chaleur (et non à un climatiseur). 
***MISE À JOUR*** 

2. La pièce d'entretien du serpentin/du bac de récupération est associée à une chaudière à 
gaz à condensation ou à une chaudière sans condensation de toute autre marque que 
Goodman, Amana ou Daikin, dont les brûleurs sont situés au sommet de l'échangeur de 
chaleur, comme indiqué à la page 2, et qui est installée dans le sens de l'écoulement. Si 
l'emplacement des brûleurs est inconnu, une vérification visuelle peut être nécessaire. 

3. La pièce d'entretien du serpentin/du bac de récupération est assortie à une chaudière à 
gaz à condensation de marque Goodman ou Amana qui ne figure pas dans le Tableau 2 
ou le Tableau 3 et qui est installée dans le sens de l'écoulement vers le haut. 

***MISE À JOUR*** 

Informations supplémentaires importantes 
Il peut y avoir un nombre limité de modèles de fournaises sans condensation d'autres marques 
dans lesquels l'entrée du brûleur se trouve au sommet de l'échangeur de chaleur, comme le 
montre l'image d'exemple de la page 2. Si vous rencontrez une chaudière dont le brûleur se 
trouve en haut dans une configuration à flux ascendant, elle doit être considérée comme faisant 
partie du champ d'application du rappel et le DPKT doit être installé conformément au tableau 
4.   

Pour les serpentins d'évaporation de 3/8 po des familles énumérées dans le tableau 1 (sans 
« A » dans le cinquième chiffre) qui ne font l'objet d'aucune exemption et qui répondent à l'une 
des trois exigences ci-dessus, il faut installer un bac de vidange avec trousse de renforcement 
métallique, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous. Pour des informations sur l'installation 
et plus de détails, voir IO-7006. 

Tableau 4 
Bac de vidange avec trousse de 

renforcement métallique 
Largeur de la 
bobine 

Numéro de la 
trousse 

A (14 po de large) DPKT3A 
B (17,5 po de large) DPKT3B 
C (21 po de large) DPKT3C 
D (24,5 po de large) DPKT3D 
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Instructions pour les serpentins en stock qui n'ont pas été installés 
Inspectez votre inventaire de serpentins tels que répertoriés dans le tableau 1 (sans « A » dans 
le cinquième chiffre) avec des numéros de série entre 1901 et 2101. Certaines de ces unités 
peuvent avoir un point orange sur l'étiquette du voyageur qui se trouve sur l'emballage (voir 
l'image 1 ci-dessous). 

Image 1 

 
Si ce point orange est observé, cela indique que la bobine a déjà été modifiée et ne nécessite 
aucune autre action. 

Tous les serpentins de la gamme de série spécifiée qui n'ont pas de point orange sur l'étiquette 
de voyage doivent être retravaillés pour inclure le nouveau bac de vidange avec le renforcement 
comme indiqué dans le tableau 4. 

1. Si vous avez des serpentins en stock, procurez-vous les trousses appropriées énumérées 
dans le tableau 4 auprès du service des commandes. La main-d'œuvre sera fournie à 
raison de 25 $ par unité. Vous devez soumettre un rapport de reprise d'inventaire (ci-joint) 
à l'administration de la garantie à l'adresse Warrantyclaims@DaikinComfort.com en 
utilisant le titre du sujet (SF-090) dans votre courriel. Tous les formulaires doivent être 
renvoyés en format Excel. Aucun formulaire écrit à la main ne sera accepté. 

Instructions pour les bacs de vidange en stock qui n'ont pas été installés 
Pour tout bac de vidange de rechange portant les numéros de pièce BT5076500DF, 
BT5076501DF, BT5076502DF ou 0161D00089, les distributeurs doivent contacter leur CSR pour 
que ces bacs de vidange soient renvoyés à DTTP. Les bacs de vidange de rechange portant ces 
numéros de pièce ne peuvent plus être vendus ou distribués pour être utilisés par les 
consommateurs. 

Informations supplémentaires importantes 
Dans un souci de clarté et afin de minimiser le temps nécessaire à la programmation des travaux 
de réparation, les entrepreneurs sont encouragés à lancer les travaux de réparation avec leurs 
clients et/ou à effectuer les travaux de réparation, même si le consommateur s'est inscrit en ligne 
pour le rappel et a reçu le kit de réparation de l'administrateur du rappel. L'entrepreneur chargé 
de l'installation ou un entrepreneur qualifié choisi par le propriétaire peut effectuer les travaux de 

mailto:Warrantyclaims@goodmanmfg.com
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réparation. L'entrepreneur doit être titulaire de toutes les licences requises pour entretenir les 
équipements de climatisation et de chauffage au gaz dans votre région. 

Il est recommandé de déposer la réclamation immédiatement afin d'éviter de contacter à nouveau 
le consommateur pour effectuer la réparation. Une fois la réclamation déposée dans Warranty 
Express, le système sera marqué comme complet. Pour déposer la réclamation dans Warranty 
Express, utilisez le code applicable ci-dessous en ajoutant la main-d'œuvre et le numéro de pièce 
BGK/DPK comme numéro de pièce défectueuse et laissez le numéro de pièce de remplacement 
en blanc si le consommateur a reçu la pièce de l'administrateur du rappel.  
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La main-d'œuvre de classe « A » sera payée pour installer la trousse de protection du ventilateur 
sur toute fournaise identifiée au Tableau 3 et jumelée à un serpentin indiqué au Tableau 1, si le 
préfixe de série du serpentin se situe entre 1901 et 2101. La réclamation doit être déposée en 
utilisant le code d'autorisation 8721. 

Si le bac de vidange avec trousse de renforcement métallique est installé, il n'est pas nécessaire 
d'installer la trousse de protection du ventilateur.  La main-d'œuvre de classe « A » sera payée 
pour remplacer le bac de vidange s'il n'est pas nécessaire de pénétrer dans le système scellé. La 
réclamation doit être déposée en utilisant le code d'autorisation 8722. Ceci s'applique à toutes 
les applications où le bac de vidange doit être remplacé.   

S'il est nécessaire de pénétrer dans le système étanche pour remplacer le bac de vidange par le 
kit de renforcement métallique du bac de vidange, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessus, 
la main-d'œuvre de classe « D » sera payée. La réclamation doit être déposée en utilisant le code 
d'autorisation 8723.Ceci s'applique au remplacement du bac de vidange pour toutes les 
applications où le bac de vidange doit être remplacé.  

Les réclamations doivent être déposées sur Warranty Express comme une réclamation de type 
autorisation, en utilisant le numéro de code d'autorisation tel que spécifié ci-dessus. La 
réclamation pour la pièce et la main d'œuvre doit être déposée comme une seule réclamation, en 
utilisant le numéro de compte du concessionnaire. 

Veuillez consulter le service de garantie si vous avez besoin d'aide pour cette procédure. La 
réclamation sera payée après examen par le service des garanties. Les réclamations au titre de 
la garantie seront approuvées pour les équipements qui sont toujours couverts par les conditions 
de la garantie standard. Les réclamations doivent être soumises dans les 45 jours suivant 
la date de réparation. 
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Avis de sécurité important                                         TSB-OT-
0016 Rév. 2 

DATE : xx mois 2022 
À : Tous les responsables du service et des pièces 
OBJET : Modifications sur le terrain requises pour certains bacs de drainage 

de serpentins d'évaporateur associés à des fours à condensation 
dans des applications à débit ascendant. 

 
Veuillez consulter les mises à jour de la révision 2, qui sont notées ***MISE À JOUR*** dans les 
sections applicables ci-dessous. 

Le champ d'application de ce bulletin concerne tous les serpentins des familles de modèles du 
tableau 1 (sans « A » dans le cinquième chiffre) avec un numéro de série dont les quatre premiers 
chiffres sont compris entre 1901 et 2101 et les bacs de drainage du serpentin de l'évaporateur 
qui ont été vendus comme pièces de rechange entre janvier 2019 et juin 2021 environ, quel que 
soit le numéro de série du serpentin.1  
Si vous avez connaissance de l'un de ces serpentins dans cette gamme de numéros de série, 
soit non installé en stock, soit déjà installé sur le terrain, veuillez lire attentivement ce bulletin et 
prendre les mesures recommandées. 
Des modifications peuvent être nécessaires pour les familles de modèles de serpentins 
d'évaporation 3/8 po répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous, que ces serpentins soient non 
installés et en stock, ou déjà installés dans des applications de système sur le terrain. Si le 
5e caractère du numéro de modèle est un « A », cela indique un serpentin de 7 mm et n'est pas 
affecté. Aucune action n'est requise et n'entre pas dans le cadre de ce bulletin. 
  

 
1Ce bulletin a été publié dans le cadre du programme de rappel volontaire de Goodman, en coopération avec la 
Commission américaine de sécurité des produits de consommation et Santé Canada. La réparation du rappel peut 
être effectuée selon les procédures décrites dans ce bulletin, ou les consommateurs peuvent s'inscrire directement 
auprès de Daikin et demander à un technicien d'effectuer la réparation. Pour plus de détails sur le rappel, voir 
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Goodman-Manufacturing-Company-Recalls-Evaporator-Coil-Drain-Pans-
Installed-with-Condensing-Gas-Furnaces-Due-to-Fire-Hazard. 

Tableau 1 
CAPE 
CAPF 
CAPT 
CAUF 
CXTQ 

http://www.northamerica-daikin.com/
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Goodman-Manufacturing-Company-Recalls-Evaporator-Coil-Drain-Pans-Installed-with-Condensing-Gas-Furnaces-Due-to-Fire-Hazard
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Goodman-Manufacturing-Company-Recalls-Evaporator-Coil-Drain-Pans-Installed-with-Condensing-Gas-Furnaces-Due-to-Fire-Hazard
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Instructions pour les serpentins déjà installés sur le terrain 
Bien que de nombreuses installations nécessitent des modifications, certaines installations 
spécifiques ne nécessitent aucune action supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous une liste 
d'exemptions. Si l'une de ces exemptions est observée pour une installation donnée, aucune 
autre action n'est requise pour cette installation spécifique. 

Exemptions : 

1. Tout serpentin installé dans une application à flux descendant. 
2. Tout serpentin associé à une chaudière à gaz sans condensation (80 % AFUE) (quelle 

que soit la marque). 

***MISE À JOUR*** 
a. S'applique UNIQUEMENT aux configurations 

d'échangeurs de chaleur où l'entrée du brûleur est 
située en bas. Si l'entrée du brûleur est située en haut 
de l'échangeur de chaleur (comme sur la photo de 
droite), la chaudière n'est pas exemptée et nécessitera 
des mesures supplémentaires. 

3. Un renfort métallique est observé sous le bac de vidange du 
serpentin. Cela indique que des modifications ont déjà été 
effectuées sur ce serpentin spécifique. 

4. La fournaise jumelée est une fournaise à gaz à ultra faible taux 
de NOx de marque Daikin. 

5. La fournaise jumelée est une fournaise à condensation de 
marque Daikin avec un volume constant (ECM à vitesse 
variable) parmi les familles de numéros de modèle énumérées 
ci-dessous dans le tableau 2. 

6. La fournaise jumelée est munie d'une trousse de protection du ventilateur.  Cela indique 
que des modifications ont déjà été apportées au système en question. 

  
Tableau 2 
Daikin 
DM96MC 
DM96VC 
DM97MC 

 

Si un serpentin installé parmi les modèles du tableau 1 porte un numéro de série compris entre 
1901 et 2101 et ne répond à aucune de ces exemptions, des mesures supplémentaires sont 
nécessaires.  

http://www.northamerica-daikin.com/
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Pour les autres installations qui nécessitent une action supplémentaire, l'action requise sera 
l'installation d'une trousse de protection du ventilateur ou d'un bac de drainage avec kit de 
renforcement métallique. Les détails spécifiques du système dictent laquelle de ces actions est 
appropriée pour une installation donnée. Veuillez examiner les sections suivantes en détail pour 
comprendre quelle action est appropriée pour une installation de système donnée. 

Trousse de protection du ventilateur 

Nous prévoyons que la plupart des installations restantes du champ d'application (non exemptées 
comme défini ci-dessus) nécessiteront l'installation d'une trousse de protection du ventilateur. Si 
l'installation ne répond à aucune des exemptions définies précédemment, et répond aux DEUX 
exigences suivantes, l'action requise est l'installation d'une trousse de protection du ventilateur. 

Installations nécessitant l'installation de la trousse de protection du ventilateur (si elles ne sont 
pas exemptées comme défini ci-dessus) : 

1. Système avec la pièce de service bobine/cuvette d'évacuation du champ d'application 
correspondant à l'unité extérieure du climatiseur (pas la pompe à chaleur). 

2. Générateur d'air chaud à gaz de marque Daikin dans les applications à débit ascendant, 
associé à la pièce de service bobine/cuvette de vidange dans le champ d'application, 
comme indiqué dans le Tableau 3 ci-dessous. 

Si vous identifiez des installations qui répondent à ces critères, la trousse de protection du 
ventilateur approprié est indiqué dans le Tableau 3 pour une famille de modèles d'appareils de 
chauffage donnée. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux instructions d'installation 
de la trousse appropriée. 

Tableau 3 
Familles de numéros de 
modèles d'appareils de 
chauffage 

Trousse de 
protection du 
ventilateur 

Daikin 
Numéro de 
pièce Manuel IO 

DK92SS BGK-1S IO-7013 
DM92SS BGK-1S IO-7013 
DM92SE BGK-1S IO-7013 
DM96SE BGK-1S IO-7013 
DM96VE BGK-2S IO-7012 
DM96HS BGK-HYB IO-7014 
DM96HE BGK-HYB IO-7014 

 

http://www.northamerica-daikin.com/
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REMARQUE - si une déformation du bac de vidange est observée lors de l'installation de 
la trousse de protection du ventilateur, il faut alors installer la trousse de renforcement 
métallique du bac de vidange. Reportez-vous à la section de ce bulletin sur la trousse de 
renforcement métallique du bac de vidange pour plus d'informations. 
  

http://www.northamerica-daikin.com/
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Scannez le code QR à droite ou cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la vidéo de formation 
sur l'installation de la trousse de protection du ventilateur. La vidéo de formation guide le 
technicien tout au long de l'exercice d'installation, du déballage et de l'identification des 
composants de la trousse de protection du ventilateur à la validation du fonctionnement du 
système.  
Installation de la trousse de protection du ventilateur du DVT-142 
Plus d'informations sur la Trousse de protection du ventilateur : 

La trousse de protection du ventilateur se compose d'un commutateur à pression, d'une carte de 
commande et d'un faisceau de câbles. Le commutateur de pression est monté à l'arrière du boîtier 
du ventilateur pour confirmer le débit d'air pendant un appel de chaleur. La carte de contrôle est 
montée à côté de la carte de contrôle principale de la fournaise. Pour installer cette trousse, il 
faut retirer le ventilateur de la fournaise et le réinstaller après avoir installé le commutateur à 
pression de la trousse. Des modifications du câblage et un schéma de câblage supplémentaire 
feront également partie de cette installation. 

La trousse de protection du ventilateur n'est pas un dispositif à réarmement automatique. Si la 
protection du ventilateur se déclenche pour une raison quelconque, elle doit être réinitialisée 
manuellement et la raison du déclenchement doit être identifiée. L'incapacité à détecter le 
fonctionnement de la soufflerie est probablement due à un commutateur de pression bloqué ou 
défaillant, à une défaillance du tableau, à un problème de câblage ou à une défaillance du moteur. 

Avant un appel de chauffage, le PCB du système de protection du ventilateur est en état 
d'inactivité et la LED verte est constante. Lorsqu'un appel de chaleur est reçu par la fournaise et 
que la vanne de gaz est activée, la carte de circuit imprimé du système de protection du 
ventilateur entre en mode « Démarrage » et la DEL verte commence à clignoter à intervalles 
d'une seconde. La carte de circuit imprimé de la protection du ventilateur doit détecter un 
commutateur de pression fermé et le courant du moteur dans les 50 secondes qui suivent la mise 
sous tension de la vanne de gaz. Si les deux sont détectés, le PCB de la protection du ventilateur 
entre dans l'état « Surveillance du fonctionnement du ventilateur du circulateur » et la LED verte 
clignote plus rapidement. Si le courant du moteur, le commutateur de pression fermé ou les deux 
ne sont pas détectés dans les 50 secondes suivant la mise sous tension de la vanne de gaz, la 
carte de circuit imprimé de la protection du ventilateur entrera dans l'état de « verrouillage » 
permanent, représenté par une DEL rouge allumée en continu, et nécessitant une intervention 
pour réparation.  

Pendant la séquence de démarrage de la chaudière, si le signal de la vanne de gaz est interrompu 
dans les 50 secondes, la carte de circuit imprimé de la protection du ventilateur passe à l'état de 
« relais étendu activé », représenté par une DEL orange/ambre allumée en continu. Dans 
certaines conditions, l'interruption de la vanne de gaz peut faire entrer la carte de circuit imprimé 
de la protection du ventilateur dans un état de verrouillage de 10 minutes représenté par un 

http://www.northamerica-daikin.com/
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clignotement lent de la DEL orange/ambre. Veuillez noter que pendant le verrouillage de 
10 minutes du PCB de la protection du ventilateur, la carte de commande du four peut verrouiller 
le four pendant une heure au maximum. Si l'état de relais étendu se produit de manière répétée, 
la carte de circuit imprimé de protection du ventilateur peut entrer en verrouillage permanent 
représenté par une DEL rouge allumée en continu. 

Pendant la séquence de démarrage de la fournaise, si le commutateur à pression de la protection 
du ventilateur est fermé, mais que le courant du moteur n'est pas détecté, la carte de circuit 
imprimé de la protection du ventilateur entrera dans l'état de « verrouillage du commutateur à 
pression », indiqué par une DEL rouge à clignotement rapide. Dans cet état, la carte de circuit 
imprimé de la protection du ventilateur restera verrouillée jusqu'à ce que le commutateur à 
pression soit réparé. 

Pour aider le technicien d'installation/de service, le lien ci-dessous renvoie au 
Guide d'utilisation et de dépannage de la trousse de protection du ventilateur. 
Ce guide facilitera la connexion entre la carte de circuit imprimé du four et les 
composants ajoutés de la protection du ventilateur. Le guide fournit également 
des détails supplémentaires sur le fonctionnement et le diagnostic. 
Trousse de protection du ventilateur - Fonctionnement et dépannage 

La trousse de protection du ventilateur comprend deux exemplaires de l'étiquette (illustrée ci-
dessous) qui doivent être apposés sur le serpentin ET le four. Cette étiquette a pour but d'informer 
tout technicien qui réparera ce système à l'avenir que le système a fait l'objet d'un rappel et qu'une 
action supplémentaire est nécessaire si le four doit être remplacé.  

 
 

Action requise si cette étiquette est observée sur le terrain, indiquant qu’une trousse de protection 
du ventilateur qui a déjà été installée : 

Attention : Si cette étiquette est observée sur un système installé, appelez le 888-803-0512 
si la fournaise doit être remplacée. L'installation d'une nouvelle chaudière peut nécessiter 
une mise à niveau pour le rappel. Veuillez vous référer aux options énumérées ci-dessous 
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pour toute nouvelle installation de fourneau lors du remplacement de la fournaise portant 
cette étiquette. 

Bac de vidange avec trousse de renforcement métallique 
Bien que nous prévoyions que la plupart des installations visées par le rappel nécessiteront une 
trousse de protection du ventilateur, certaines installations nécessiteront un bac de vidange avec 
trousse de renforcement métallique au lieu d'une trousse de protection du ventilateur. 

Si l'installation ne répond à aucune des exemptions définies précédemment et satisfait à TOUTES 
les exigences suivantes, l'action requise est l'installation d'un bac de drainage avec trousse de 
renforcement métallique. 

  

http://www.northamerica-daikin.com/
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Installations nécessitant l'installation d'un bac de drainage avec trousse de renforcement 
métallique (si elles ne sont pas exemptées comme défini ci-dessus) : 

1.    Le système avec la pièce de service bobine/plateau de drainage du champ d'application 
est associé à une unité extérieure de pompe à chaleur (et non à un climatiseur). 

***MISE À JOUR*** 
2. La pièce d'entretien du serpentin/du bac de récupération est associée à une chaudière à 

gaz à condensation ou à une chaudière sans condensation de toute autre marque que 
Goodman, Amana ou Daikin, dont les brûleurs sont situés au sommet de l'échangeur de 
chaleur, comme indiqué à la page 2, et qui est installée dans le sens de l'écoulement. Si 
l'emplacement des brûleurs est inconnu, une vérification visuelle peut être nécessaire. 

3. La pièce d'entretien du serpentin/du bac de récupération est assortie à une chaudière à 
gaz à condensation de marque Goodman ou Amana qui ne figure pas dans le Tableau 2 
ou le Tableau 3 et qui est installée dans le sens de l'écoulement vers le haut. 

***MISE À JOUR*** 
Informations supplémentaires importantes 
Il peut y avoir un nombre limité de modèles de fournaises sans condensation d'autres marques 
dans lesquels l'entrée du brûleur se trouve au sommet de l'échangeur de chaleur, comme le 
montre l'image d'exemple de la page 2. Si vous rencontrez une chaudière dont le brûleur se 
trouve en haut dans une configuration à flux ascendant, elle doit être considérée comme faisant 
partie du champ d'application du rappel et le DPKT doit être installé conformément au tableau 
4.   
 
Pour les serpentins d'évaporation de 3/8 po des familles énumérées dans le tableau 1 (sans 
« A » dans le cinquième chiffre) qui ne font l'objet d'aucune exemption et qui répondent à l'une 
des trois exigences ci-dessus, il faut installer un bac de vidange avec trousse de renforcement 
métallique, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous. Pour des informations sur l'installation 
et plus de détails, voir IO-7006. 

Tableau 4 
Bac de vidange avec trousse de 
renforcement métallique 
Largeur de la 
bobine 

Numéro de la 
trousse 

A (14 po de large) DPKT3A 
B (17,5 po de large) DPKT3B 
C (21 po de large) DPKT3C 
D (24,5 po de large) DPKT3D 
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Instructions pour les serpentins en stock qui n'ont pas été installés 
Inspectez votre inventaire de serpentins tels que répertoriés dans le tableau 1 (sans « A » dans 
le cinquième chiffre) avec des numéros de série entre 1901 et 2101. Certaines de ces unités 
peuvent avoir un point orange sur l'étiquette du voyageur qui se trouve sur l'emballage (voir 
l'image 1 ci-dessous). 

 

Image 1 

 
Si ce point orange est observé, cela indique que la bobine a déjà été modifiée et ne nécessite 
aucune autre action. 

Tous les serpentins de la gamme de série spécifiée qui n'ont pas de point orange sur l'étiquette 
de voyage doivent être retravaillés pour inclure le nouveau bac de vidange avec le renforcement 
comme indiqué dans le tableau 4. 

1. Si vous avez des serpentins en stock, procurez-vous les trousses appropriées énumérées 
dans le tableau 4 auprès du service des commandes. La main-d'œuvre sera fournie à 
raison de 25 $ par unité. Vous devez soumettre un rapport de reprise d'inventaire (ci-joint) 
à l'administration de la garantie à l'adresse Warrantyclaims@DaikinComfort.com en 
utilisant le titre du sujet (SF-090) dans votre courriel. Tous les formulaires doivent être 
renvoyés en format Excel. Aucun formulaire écrit à la main ne sera accepté. 

 

Instructions pour les bacs de vidange en stock qui n'ont pas été installés 
Pour tout bac de vidange de rechange portant les numéros de pièce BT5076500DF, 
BT5076501DF, BT5076502DF ou 0161D00089, les distributeurs doivent contacter leur CSR pour 
que ces bacs de vidange soient renvoyés à DTTP. Les bacs de vidange de rechange portant ces 
numéros de pièce ne peuvent plus être vendus ou distribués pour être utilisés par les 
consommateurs. 

Informations supplémentaires importantes 
Dans un souci de clarté et afin de minimiser le temps nécessaire à la programmation des travaux 
de réparation, les entrepreneurs sont encouragés à lancer les travaux de réparation avec leurs 
clients et/ou à effectuer les travaux de réparation, même si le consommateur s'est inscrit en ligne 
pour le rappel et a reçu le kit de réparation de l'administrateur du rappel. L'entrepreneur chargé 
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de l'installation ou un entrepreneur qualifié choisi par le propriétaire peut effectuer les travaux de 
réparation. L'entrepreneur doit être titulaire de toutes les licences requises pour entretenir les 
équipements de climatisation et de chauffage au gaz dans votre région. 

Il est recommandé de déposer la réclamation immédiatement afin d'éviter de contacter à nouveau 
le consommateur pour effectuer la réparation. Une fois la réclamation déposée dans Warranty 
Express, le système sera marqué comme complet. Pour déposer la réclamation dans Warranty 
Express, utilisez le code applicable ci-dessous en ajoutant la main-d'œuvre et le numéro de pièce 
BGK/DPK comme numéro de pièce défectueuse et laissez le numéro de pièce de remplacement 
en blanc si le consommateur a reçu la pièce de l'administrateur du rappel.  

La main-d'œuvre de classe « A » sera payée pour installer la trousse de protection du ventilateur 
sur toute fournaise identifiée au Tableau 3 et jumelée à un serpentin indiqué au Tableau 1, si le 
préfixe de série du serpentin se situe entre 1901 et 2101. La réclamation doit être déposée en 
utilisant le code d'autorisation 8721. 

Si le bac de vidange avec trousse de renforcement métallique est installé, il n'est pas nécessaire 
d'installer la trousse de protection du ventilateur.  La main-d'œuvre de classe « A » sera payée 
pour remplacer le bac de vidange s'il n'est pas nécessaire de pénétrer dans le système scellé. La 
réclamation doit être déposée en utilisant le code d'autorisation 8722. Ceci s'applique à toutes 
les applications où le bac de vidange doit être remplacé.   

S'il est nécessaire de pénétrer dans le système étanche pour remplacer le bac de vidange par le 
kit de renforcement métallique du bac de vidange, comme indiqué dans le Tableau 4 ci-dessus, 
la main-d'œuvre de classe « D » sera payée. La réclamation doit être déposée en utilisant le code 
d'autorisation 8723.Ceci s'applique au remplacement du bac de vidange pour toutes les 
applications où le bac de vidange doit être remplacé.  

Les réclamations doivent être déposées sur Warranty Express comme une réclamation de type 
autorisation, en utilisant le numéro de code d'autorisation tel que spécifié ci-dessus. La 
réclamation pour la pièce et la main d'œuvre doit être déposée comme une seule réclamation, en 
utilisant le numéro de compte du concessionnaire. 

Veuillez consulter le service de garantie si vous avez besoin d'aide pour cette procédure. La 
réclamation sera payée après examen par le service des garanties. Les réclamations au titre de 
la garantie seront approuvées pour les équipements qui sont toujours couverts par les conditions 
de la garantie standard. Les réclamations doivent être soumises dans les 45 jours suivant 
la date de réparation. 
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