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PA08597 

Service Kit For Mini-Caddy, Caddy And Max Caddy Furnace 

Ensemble de réparation pour fournaise Mini-Caddy, 

 Caddy et Max-Caddy 

 

 



 

 

 

 

 

This kit contains the following parts / 
 Cet ensemble comprend 

PL48252 : Limit main control board with program (1x) / Carte maitresse limiteur électronique programmée (1x) 

PL48258 : RTD support bracket (1x) / Plaque de support du RTD (1x) 

SE48246 : Touch screen board (lcd) with housing (1x) / Carte à écran tactile (LCD) avec boîtier (1x) 

VP00026 : SD card 2GB-Not programmed (2x) / Carte SD 2GB (2x) 

    44096 : 100 OHM RTD probe 38" wire (1x) / Sonde RTD 100 OHM 38" fils avec connecteur (1x) 

AC06900 : Black 9' gasket kit with adhesive (1x) / Ensemble de cordon noir 9' avec adhésif (1x) 

OA11400 : Silicone and 3/4" x 8' gasket kit (1x) / Ensemble silicone et cordon 3/4" x 8' (1x) 

AC06400 : 6' black self-adhesive glass gasket (1x) / Cordon de vitre noir préencollé 6' (1x) 

     60368 : Transformer 120V/24 (1x) / Transformateur 120V/24V (1x) 

   60202 : Sequencer (1x) / Séquenceur (1x) 

   60237 : Thermodisc (1x) / Thermodisque (1x) 

   60365 : 60'' communication wire-8 conductor (1x) / Fil communication 8 brins 60" (1x) 

   60363 : 8'' Communication wire - 4 conductor (1x) / Fil communication 4 brins 8" (1x) 

   60327 : Junction wire main control board to lcd (1x) / Fil de jonction Carte Contrôle et LCD (1x) 

   51035 : 90-370 Fan relay (1x) / Relais ventilateur 90-370 (1x) 

   51000 : Honeywell 24V damper motor (1x) / Servo moteur Honeywell 24V (1x) 

   44182 : Triac board (1x) / Carte puissance limiteur électronique (1x) 

   44136 : Fuse 12A (10x) / Fusible 12A (10x) 

   44137 : Fuse 1A (10x) / Fusible 1A (10x) 

   44003 : Blue Wirenut (8x) / Marette Bleu #31 (8x) 

   44004 : Yellow Wirenut (8x) / Marette Jaune #33 (8x) 

   44008 : Spade terminal 50-008-045 (10x) / Cosse isolé femelle (1/4) 22-18 AWG (10x) 

   44186 : 5 Positions terminal block (2x) / Connecteur 5 positions (2x) 

 



 

 

 

 

 

Position of components / 
Emplacement des composantes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit our website to confirm products part number before ordering. Parts numbers can change at anytime 
without notice. 

  

Visitez notre site Web pour confirmer le numéro de pièce avant de commander. Les numéros de pièce 
peuvent changer à tout moment sans préavis. 

 
Fabricant de poêles international inc.  

250, rue de Copenhague,  
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada G3A 2H3  

Tel : 418-908-8002  

E-mail: tech@sbi-international.com 

 

 

 

 


