Replacement guide for OVO’S
central vacuum electronic module.
Guide pour le changement du
Module électronique sur les

Before you start

1- Disconnect motor from power source before attempting any repair.
2- Disconnect and change the electronic module by following this steps

How to access the motor compartment/
Comment accéder au compartiment du moteur

Étape 1 / Step 1

Remove the black protector on top of the vacuum
Retirez le protecteur noir sur le dessus de laspirateur

Étape 2 / Step 2
Remove the screw with a screw driver
Retirez la vis a l’aide d’un tourne vis étoile

Étape 3 / Step 3

Remove the vacuum top lid /
Retirez le couvercle de l’aspirateur

Étape 4 / Step 4
Take a picture of the electronic module before doing the following step. This picture will
guide you if you have a doubt during the replacement of the module.

Étape 5 / Step 5
Disconnect the ground cable from the electric module.
Déconnectez le câble de mise à terre du module
2.From motor / Du moteur

3. From electronic module
Du module électronique

1

1. From power cord
Foam / mousse

2

3

Ground Module
Mise à terre
module

Inside / Intérieur

Étape 6 / Step 6
module.

(Fig 1)Motor cable
Câble du moteur

électronique.

(Fig 2)Remove the 2 power cables

Étape 7 / Step 7

Low-Voltage Socket

Unplug the low-voltage socket from the electronic module
Débrancher la prise basse tension du module électric
Prise Basse Tension

Low-Voltage Socket wire
Cable de la prise basse tension

Unplug here
Débranchez ici

Étape 8 / Step 8
Remove the module and replace it with the new one. Refer to the picture taken in step 4 and
the picture shown at the step 6 in order to reconnect the cables correctly.
Enlevez le module et remplacez le par le nouveau. Référez-vous à votre photo prise à l’étape 4
et la photo à l’étape 6 pour rebrancher les câbles correctement.

Étape 9 / Step 9

Replace the top lid /
Remettez le couvercle de l’aspirateur

Étape 10 / Step 10
Replace the screw with a screw driver
Remettez la vis a l’aide d’un tourne vis étoile

Étape 11 / Step 11

Put the black protector back on top of the vacuum
Replacez le protecteur noir sur le dessus de laspirateur
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