
(a) Turn the power ON at the service panel. Press RESET. The LED 
indicator starts  emitting green light, If no light from function indictor, 
go to Troubleshooting.
(b) Press the RESET button fully, then plug a lamp or radio into the GFCI 
(and leave it plugged-in）to verify that the power is ON. If there is no 
power, go to Troubleshooting.
(c) Press the TEST button in order to trip the GFCI. Indication light will 
turn off. The GFCI should stop the flow of electricity making the radio 
or lamp shut OFF, the RESET button should pop-out. If the power stays 
ON, go to Troubleshooting. 
If the power goes OFF, you have installed the GFCI receptacle correctly. 
To restore power, press the RESET button.The LED indication should 
light up.
(d) If you installed your GFCI using set 7B, plug a lamp or radio into the 
surrounding receptacles to see which one(s), in addition to the GFCI, 
lost power when you pressed the TEST button,do not plug life saving 
devices into any receptacles that lost power. Place a GFCI Protected
sticker on every receptacle that lost power.
(e) Press the TEST button every month to assure proper operation, then 
Press the RESET button.
(f) If the function indicator light turns blinking red or has no light, it means the 
GFCI does not work normally and needs to be replaced.
(g) Once the GFCI is connected to power it will begin the Self-test cycle. If the 
Self-test is successful the light indicator will remain green else the Red indicator 
will blink red. A periodic Self-test will be performed by the GFCI automatically 
every 2.5 hours. If at any point during its operation the GFCI unit light indicator 
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Procédure:
(a) Allumez l'appareil sur le panneau de service par appuyez sur le bouton 
(ON). Appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET). Le dispositif 
LED devrait commencer à émettre un feu vert. Si vous ne voyez pas de 
lumière, passez à la section Dépannage.
(b) Appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET), et ensuite, branchez 
une lampe ou une radio dans le disjoncteur différentiel de fuite à la terre 
(et laissez-le rester branché) pour vérifier que l'appareil est activée. S'il 
n'y a pas d'alimentation, passez à la section Dépannage.
(c) Appuyez sur le bouton de test (TEST) pour parcourir le disjoncteur 
différentiel de fuite à la terre (DDFT). Le dispositif LED devrait éteindre. 
Le DDFT devrait arrêter le flux d'électricité. Cela devrait rendre la radio 
ou la lampe éteinte et le bouton de réinitialisation (RESET) devrait sortir. 
Si l'alimentation reste allumée, passez à la section Dépannage. Si 
l'alimentation s'éteint, vous avez correctement installé le DDFT. Pour 
rétablir l'alimentation, appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET). 
L'indication LED devrait s'allumer.
(d) Si vous avez installé votre DDFT avec l'appareil 7B, branchez une 
lampe ou une radio dans les réceptacles environnants pour voir quel(s), 
ainsi que le DDFT, ont perdu du pouvoir lorsque vous avez appuyé sur 
le bouton de test (TEST). Ne branchez aucun dispositif de sauvetage dans 
les réceptacles qui ont perdu du pouvoir. Placez un autocollant 
"DDFT-protégé" sur chaque réceptacle qui a perdu son pouvoir.
(e) Appuyez sur le bouton de test (TEST) chaque mois pour assurer un bon 
fonctionnement, et ensuite, appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET).
(f) Si le dispositif LED clignote en rouge ou n'a pas de lumière, cela 
signifie que le DDFT ne fonctionne pas normalement et doit être remplacé.
(g) Quand le DDFT est connecté à l'alimentation, il commencera le cycle 
d'auto-test. Si l'auto-test est réussi, l'indicateur de lumière reste vert. 
Si cela ne réussit pas, le dispositif LED clignotera en rouge. Un auto-test 
périodique sera effectué par le DDFT automatiquement toutes les 2,5 
heures. Si à n'importe quel moment pendant son fonctionnement, 
le dispositif LED du DDFT devient rouge clignotant, le DDFT devrait être 
remplacé.
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