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1.1 - Utilisation prévue

1.2 - Consignes de sécurité

1.3 - Appareils de chauffage 
à tirage naturel

1 - REMARQUES IMPORTANTES

Avertissements contre les risques et 
les erreurs qui peuvent provoquer 
des blessures sévères ou fatales ou 
qui peuvent avoir des conséquences 
importantes pour l’unité de ventilation.

1.2.1 - Installation

1.3.1 - Mise en route, utilisation et arrêt

1.3.2 - Maintenance, réparation 
et pièces détachées

Dans cette notice technique d’installation, les notes qui sont 
particulièrement importantes sont marquées comme suit :

Nota : Le guide de l’utilisateur et la notice 
d’installation technique font partie intégrante de l’unité 
de ventilation et doivent rester à portée de main à 

tout moment. Ils doivent être remis à tout professionnel  qui 
intervient sur l’unité de ventilation et au nouvel utilisateur en 
cas de déménagement.

Cette unité de ventilation est destinée exclusivement à la 
ventilation et à l’évacuation d’air des pièces domestiques. Elle est 
à utiliser uniquement dans les pièces d’intérieur qui ne sont pas 
exposées à l’humidité ou au gel. 
Toute utilisation autre que l’utilisation prévue ou qui dépasse 
l’utilisation prévue n’est pas appropriée. Le mauvais usage peut 
abîmer l’unité de ventilation.
L’unité de ventilation ne doit pas être transformée ou modifiée. La 
sécurité de l’unité de ventilation est garantie tant que l’utilisation 
est conforme à l’utilisation prévue. A cet égard, le guide de 
l’utilisateur et la notice technique d’installation ainsi que tout 
autre document spécifique au produit doivent être respectés.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des 
risques pour l’utilisateur et pour l’unité de ventilation, et annulera 
vos droits de réclamation.

Cet appareil doit être soigneusement installé par un 
professionnel qualifié selon la notice technique d’installation 
et conformément à toutes les instructions et réglementations 
relatives à la prévention des accidents.
L’unité de ventilation doit être installée dans un emplacement à 
l’abri de l’humidité et du gel, auquel on peut accéder facilement 
et qui laisse suffisamment d’espace pour pouvoir réaliser des 
travaux de maintenance ou de réparations.
Il faut assurer l’écoulement correct des condensats afin d’éviter 
des dangers électriques et des endommagement structuraux 
des bâtiments. L’unité de ventilation ne doit pas être installée à 
un emplacement où des gaz corrosifs ou inflammables ainsi que 
des aérosols gras ou collants peuvent pénétrer dans l’unité de 
ventilation, ou dans un endroit où l’air contenant des polluants 
nocifs peut affecter les personnes ou les mettre en danger. 
Toute réglementation en vigueur concernant l’incendie doit être 
respectée. Il est interdit de connecter des hottes d’évacuation de 
vapeur à l’unité de ventilation. 

Les raccordements électriques doivent être réalisés par un 
professionnel qualifié et en conformité avec toutes les normes, 
toute la réglementation locale ainsi que la notice technique 
d’installation.
Avant d’intervenir sur l’unité de ventilation, elle doit être 
débranchée de l’alimentation électrique. Les câbles 
d’alimentation doivent être installés de manière à éviter toute 
charge mécanique sur les connexions de câble à l’intérieur 
de l’unité de ventilation et à empêcher que les cosses des fils 
électriques ne se desserrent aux bornes de raccordement.
De plus, l’installateur doit s’assurer que les câbles ne sont pas 
pincés ou abîmés par l’habillage ou les trappes d’accès.
Une installation mal réalisée ou incorrecte peut entraîner des 
dangers sévères, par exemple des accidents graves ou des 
incendies.
Toute installation ou programmation qui n’est pas décrite dans 
cette notice technique d’installation peut affecter la sécurité et 
doit obligatoirement être effectuée par un professionnel qualifié. 

L’utilisation de l’unité de ventilation avec un appareil à combustion 
(par exemple des cheminées ou des poêles à gaz) est soumise à 
des exigences spécifiques. Il faut assurer que l’unité de ventilation 
ne peut pas provoquer une dépression dans la pièce ou l’espace 
ventilé quand un appareil de chauffage à tirage naturel fonctionne 
en parallèle.
Toutes les directives et la réglementation nationale doivent être 
respectées.

Une fois que l’installation est terminée, faire un test de 
fonctionnement pour vérifier que l’unité de ventilation fonctionne 
correctement. L’utilisateur doit bien lire le mode d’emploi pour se 
familiariser avec les procédures d’utilisation et de maintenance. 
L’unité de ventilation contient des ailettes rotatives. Introduire ses 
mains, ses doigts ou tout autre objet dans l’unité de ventilation, 
les conduits d’air, l’entrée ou la sortie d’air peut provoquer des 
blessures ou endommager l’unité de ventilation. S’assurer que 
les enfants ainsi que les personnes dont les capacités physiques 
ou mentales sont limitées ne sont pas mis en danger.
En cas de défaut, d’erreur ou de conditions anormales (par 
exemple l’inondation de l’unité de ventilation à cause d’une 
catastrophe naturelle) il faut débrancher l’unité de ventilation. 
Déconnecter l’unité de ventilation de l’alimentation électrique et 
consulter un professionnel qualifié.

Pour assurer un fonctionnement continu et en toute sécurité 
de l’unité de ventilation, faire une maintenance régulière. Toute 
intervention, sauf nettoyage ou changement des filtres, doit être 
entreprise par un professionnel qualifié. Avant d’ouvrir l’unité de 
ventilation, vérifier que tous les circuits qui lui sont associés sont 
isolés et protégés au cas où l’on allume l’unité de ventilation 
involontairement. Utiliser uniquement des pièces détachées 
d’origine du fabricant.

1.3.3 - Transformations et modifications

Il est interdit d’apporter des transformations ou modifications non 
autorisées sur l’unité de ventilation ou sur l’ensemble du système 
de ventilation. Des changements structuraux peuvent impacter 
la sécurité  de l’utilisateur : veuillez consulter un professionnel 
qualifié.
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2 - DESCRIPTION DE L’UNITÉ DE 
VENTILATION

2.1 - Fonctions de l’appareil

2.2 - Livraison - contenu du colis

2.3 - Principe de fonctionnement

2.4 - Débits d’air

Cet appareil a été conçu pour ventiler et évacuer de façon 
contrôlée l’air des espaces de vie protégés du gel.
Il s’installe sur un mur extérieur. L’unité de ventilation n’est pas 
destinée à faire sécher des constructions neuves.

L’unité de ventilation est livrée avec un manchon mural qui 
convient aux murs d’une épaisseur de jusqu’à 32 cm.
Un kit d’extraction à part est disponible pour les murs jusqu’à 
48cm d’épaisseur.

L’unité de ventilation est équipée de ventilateurs silencieux 
fonctionnant en courant continu. Ils assurent le renouvellement 
contrôlé de l’air dans l’espace de vie.
Les deux débits d’air, séparés l’un de l’autre dans l’unité de 
ventilation, sont conduits à travers un échangeur à contre-
courant.  La chaleur contenue dans l’air évacué est donc 
récupérée pour chauffer l’air neuf.
De cette manière, la plupart de l’énergie de la pièce est 
conservée et l’air est renouvelé par un apport d’air frais extérieur.

1. air de l’extérieur

2. air insufflé

3. air évacué

4. air vicié

5. Façade murale intérieure

6. Appareil de ventilation

7. Façade murale extérieure
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2.5 - Structure

1. Façade murale intérieure avec tableau de commande et 
filtres

2. Bagues d’extension

3. Echangeur

4. Carte électronique principale

5. Ventilateur

6. Evacuation de condensats

7. Façade murale extérieure

8. Ecoulement des condensats

9. Entrée / sortie d’air avec moustiquaire

28 27 26 25 24

16

22

23

15

19

5 7

18

14

12

1. Façade intérieure

2. Porte-filtre

3.  Filtre d’air insufflé F7, filtre d’air évacué 
G4

4. Vis en plastique

5. Enjoliveur intérieur

6. Sonde de qualité d’air (option)

7. Carte d’affichage PCB2

8. Séparateur d’air

9. Echangeur

10. Carte de terminal PCB3 

11. Cache pour carte de terminal

12. Centreur / séparateur d’air

13. Sonde 1, air d’extérieur

14. Couvercle à entrée d’air

15. Carter 
16.  Ventilateur VM1, air d’extérieur / air 

neuf

17. Joint

18. Volet de fermeture air d’extérieur

19. Façade extérieure

20. Ventilateur VM2, air évacué / air vicié

21. Sonde 2, air vicié

22. Volet de fermeture air vicié

23. Evacuation des condensats

24. Couvercle, carte principale

25. Récepteur sans fil (option)

26. Carte principale PCB

27. Câble, sonde de qualité d’air

28. Câble, affichage de carte PCB2
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3 - CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

3.1 - Spécifications

3.3 - Données de fonctionnement

3.2 - Equipement / Accessoires 
et options

Les caractéristiques techniques suivantes s’appliquent aux 
versions de l’unité  de ventilation

Matériel des façades murales ABS (classification incendie B1)
Couleur des façades murales  Blanc alpin  (RAL 9010)
Dimensions  Voir les schémas de dimensionnement

 Nota : Il est possible de désactiver la position « OFF»

Equipement / Accessoires

Elément de fonctionnement intégré De série

Capteur de qualité d’air En option

Commande à distance En option

VDFD

Taux de débit du volume d’air 
Vitesse 1/2/3/4 15 / 30 45 / 55 m3

Taux mini. de débit  
du volume d’air 10 m3/h

Niveau de pression de son à 
une distance de 1 mètre 15/25/33/39/ dB(A)

Performance de récupération 
de chaleur jusqu’à 90%

Classement de filtre
 air neuf / air vicié F7 / G4

Alimentation Monophasé 96 - 230 V 50 Hz

Consommation d’électricité 
vitesse 1/2/3/4 3,5 / 9 / 17 / 25 W

Consommation  
maxi d’électricité 25 W

Consommation  
maxi de courant 1,9 A

Type de protection selon VDE IP X4

Classement de protection 1

Zone d’application 
température air extérieur -20 °C à +40 °C

Poids 3,75 kg
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Sans 
tension 0 0 à l’arrêt à l’arrêt ouvert ouvert

à 
l’arrêt 0 0 à l’arrêt à l’arrêt fermé fermé

Auto 10-
45 3-17 En fonctionnement ouvert ouvert

Vitesse 
1 15 3,5 En fonctionnement ouvert ouvert

Vitesse 
2 30 9 En fonctionnement ouvert ouvert

Vitesse 
3 45 17 En fonctionnement ouvert ouvert

Vitesse 
4 55 25 En fonctionnement ouvert ouvert

Air 
neuf 30 7

En 
fonction-
nement

à l’arrêt ouvert fermé

Air 
vicié 30 7 à l’arrêt

En 
fonction-
nement

fermé ouvert

Mode 
hors-
gel

usine à l’arrêt
En 

fonction-
nement

fermé ouvert
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4.1 - Dessin des dimensions

4 - DESCRIPTION DE L’UNITÉ DE VENTILATION

2 2 2

2

1

75 mm 70 mm 70 mm 70 mm 63 mm320 mm

3 4

1.  Façade murale intérieure avec tableau de commande des 
filtres

2. Bague d’extension
3. Appareil de ventilation
4. Façade murale extérieur avec évacuation des condensats

1. Manchon mural  2. Passage de câble  3. Point de sortie dans le mur 4. Façade extérieure Vue du côté pièce 5. Joint

1. Manchon mural  2. Passage de câble  3. Point de sortie dans le mur 4. Façade extérieure Vue du côté pièce 5. Joint

 Nota : Les dimensions d’installation de l’unité  de 
ventilation (plan de coupe et longueur maxi.) sont déterminées 
selon le manchon mural extérieur que l’on utilise.
La longueur de l’unité  de ventilation s’adapte au manchon 
mural en utilisant la bague d’extension
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5 - INSTALLATION

5.1 - Conditions requises 
sur le site d’installation

5.2 - Renseignements pour l’installation

Installer l’unité de ventilation sur un mur extérieur.
Ne pas installer l’unité de ventilation derrière des volets.
Ne pas utiliser l’unité de ventilation dans des zones où il y a un 
danger d’explosion !

5.1.1 - Choix de l’emplacement

5.2.1 - Evacuation des condensats

5.2.2 - Percement du mur et manchon mural

5.2.3 - Adapter la longueur de l’unité 
de ventilation

5.1. 2 - Disposition dans la pièce

5.1.3- Distance d’installation

Les emplacements convenables sont les murs extérieurs dans 
tous les salons et les chambres, ainsi que les cuisines, les salles 
de bain, les buanderies et les espaces de stockage.
La température de l’air dans la pièce ne doit pas descendre en 
dessous de +10°C. L’air insufflé de l’extérieur doit être frais, sec et 
sans odeur, si possible.

Placer l’unité de ventilation le plus haut possible dans la pièce.
L’air tiède vicié s’accumule dans la partie la plus haute et il est 
donc facile à extraire.
Assurez-vous que personne n’est dans le passage du courant 
d’air.
Ne pas la placer directement au-dessus d’un endroit où l’on 
s’assied dans un espace de vie.

 Nota : La façade ne doit pas être obstruée, couverte 
ou scellée sur les côtés (par des rideaux ou des meubles par 
exemple).

 Nota : Il faut installer l’unité  de ventilation 
horizontalement dans le mur extérieur afin d’assurer un 
écoulement correct des condensats.
Avant d’insérer l’unité de ventilation, vérifier que le manchon 
mural est bien en position horizontale.

 Nota : Conserver 50 cm d’espace libre devant l’unité 
de ventilation pour les travaux de maintenance et assurez-vous 
qu’il y a accès libre pour l’entretien.

Pour assurer le fonctionnement parfait de l’unité de ventilation, il 
faut respecter une distance minimum de 10 cm de chaque côté et 
jusqu’au plafond côté pièce.

Les condensats s’évacuent par la façade du mur extérieur. Il n’est 
pas nécessaire d’installer un conduit de condensats.

1. Drain d’évacuation des condensats 2. Evacuation des condensats

1. Façade murale intérieure
2. Bagues d’extension (adaptation de la longueur)
3. Bande de séparation d’air (adaptation de la 
longueur)
4. Unité de ventilation
5. Échangeur (peut être bougé)
6. Façade murale extérieure

L’unité  de ventilation doit être installée horizontalement dans 
le mur extérieur. Le trou percé dans le mur doit être un peu 
plus grand que la dimension extérieure du manchon mural afin 
de pouvoir bien aligner le manchon à l’horizontale pendant 
l’installation.
Recommandation pour la coupe du trou pour les manchons 
muraux carrés : 325x325 mm mini.
Le manchon mural et la plaque extérieure doivent toujours être 
parfaitement alignés avec le mur extérieur ; des éventuelles 
modifications doivent être faites à l’intérieur.

Prendre en compte le plâtre des murs extérieur et intérieur 
en adaptant le manchon mural à l’épaisseur du mur extérieur. 
La longueur de l’unité de ventilation installée est variable et la 
longueur du manchon mural installé peut être modifiée.

10 cm

10 cm 10 cm

• Mini  = 320 mm 

• Traversée cubique :  
  maxi = 480 mm



9

5.3 - Installation de l’unité 
de ventilation

5.3.1 - Insérer l’unité de ventilation 
dans le manchon mural

1

7

5

4

6

5.3.3 - Insérer l’échangeur et les 2 tiges filetées

2

Ext.Int.

8

3
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5.3.2 -Adapter la profondeur d’installation 
de l’unité de ventilation

Adaptation de la longueur des tiges filetées de la bague 
d’extension, et la bande de séparation d’air.

13

12

11

10

14

9

15
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5.3.4 - Monter la façade murale intérieure

16

17

18

19

20

21

Raccordement du display

Raccordement de la sonde qualité d’air (option)
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5.4 - Installation électrique

5.4.1 - Raccordements électriques pour l’unité de ventilation

5.4.2 - Schéma de câblage électrique

L’unité  de ventilation a été conçue pour une installation très 
facile. Une seule source d’alimentation électrique est requise. Les 
options, c’est-à-dire le capteur de qualité d’air et la commande à 
distance sans fil, s’installent à l’intérieur de l’unité de ventilation. Il 
n’y a pas besoin de raccordements électriques supplémentaires.

Les raccordements électriques doivent être 
effectués par un électricien qualifié !

Avant d’intervenir sur l’unité de ventilation, il 
faut la débrancher de l’alimentation électrique.

 Nota : Du côté de l’installation, un sectionneur à deux 
pôles doit être fourni avec une ouverture de contact d’une 
largeur d’au moins 3 mm.

1. Alimentation 250V / 50Hz 
2. PCB1 carte principale
3. PCB2 carte d’affichage
4. PCB3 carte de terminal interne
5. VM1 ventilateur, air d’extérieur / air neuf
6. VM2 ventilateur, air vicié / air évacué
7. Volet de fermeture 1 – volet / fermeture air d’extérieur
8. Volet de fermeture 2 – volet / fermeture air vicié

9. Sonde 1 – sonde d’air extérieur
10. Sonde 2 – sonde d’air vicié
11. Elément chauffant pour évacuation des condensats
12. Sonde de qualité d’air

6

8

7

10

5

9

4

3

12

11

1

2
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5.4.3- Installation du capteur de qualité d’air

Il est possible d’équiper l’unité de ventilation d’un capteur de qualité d’air (en option).
Le capteur s’installe sur la partie la plus basse de la façade intérieure, côté air vicié sur le bas de l’appareil (voir photo ci-dessous). 
Pour effectuer l’installation du capteur, la façade intérieure doit être enlevée et clipsée dans la section intérieure.
Le capteur se raccorde électriquement à la fente RJ11 (LQF) de la carte principale (PCB1) par le câble de connexion.

1

2

1. Brancher la carte du capteur sur la façade murale intérieure 
2. Brancher le câble de connexion à la fente RJ11 / LQF de la carte principale (PCB1)

Nota :  Le capteur de qualité d’air est détecté automatiquement par la commande après avoir connecté l’alimentation 
électrique.
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6 - FONCTIONNEMENT

6.1 - Mise en route

6.2 - Tableau de commande et 
écran d’affichage

6.3 - Modes de fonctionnement

Une fois que l’installation professionnelle est terminée et a été 
vérifiée, l’unité de ventilation peut être mise en route :

 • Allumer l’alimentation du secteur
 • Allumer l’unité de ventilation
 • Vérifier le fonctionnement

Il n’est pas nécessaire de calibrer ou modifier l’unité de 
ventilation.

 Nota : Afin d’éviter la dégradation de l’unité de 
ventilation, il faut la mettre en route seulement quand la pièce 
est prête à utiliser et tous les travaux de construction ou de 
rénovation sont complètement terminés.

Si il y a des dommages reconnaissables, 
l’unité de ventilation ne doit pas être mise 

en fonctionnement. Une fois que l’installation 
est terminée, il ne doit plus y avoir de risques 
de santé, sécurité ou d’environnement. Le 
fabricant de l’unité de ventilation décline toute 
responsabilité dans ces cas.

Cette unité de ventilation peut fonctionner sans composants de 
commande supplémentaires. Elle est commandée depuis son 
tableau de commande et son écran d’affichage.

1. Plateau mural intérieur
2. Affichage et commandes

3. Afficheur à segments
4. Bouton de fonctionnement

Le mode de fonctionnement est sélectionné avec la touche de 
fonctionnement de l’unité de ventilation. A chaque appui, le 
mode de fonctionnement change dans la séquence montrée. 
L’affichage fournit des renseignements sur le statut de 
fonctionnement actuel. Il est possible de sélectionner les modes 
de fonctionnement suivants :

6.3.1 -Mode automatique

6.3.2 - Mode air insufflé

6.3.3 - Mode air évacué

En mode automatique, l’unité de ventilation fonctionne en mode 
minimal à 10 m³/h.
Si un capteur de qualité d’air est installé, le volume du débit d’air 
en mode automatique sera réglé en continu entre 10 et 45 m³/h 
selon la qualité de l’air évacué (mesure du CO2, l’humidité et du 
mélange des gaz).

Le mode air insufflé est pour utiliser seulement l’air frais de 
l’extérieur. Le ventilateur VM2 d’évacuation d’air vicié est éteint 
(pas de récupération de chaleur) et le volet est fermé.

Le mode air évacué est seulement pour déshumidifier. Le 
ventilateur VM1 d’aspiration d’air neuf est éteint (pas de 
récupération de chaleur) et le volet d’entrée est fermé.

Affichage Mode de 
fonctionnement Fonction

Aucune Pas 
d’alimentation

Ventilateurs éteints  
(volets ouverts)

0 Eteint Ventilateurs éteints  
(volets fermés)

A Automatique

• Sans capteur de qualité d’air 
:
  Opération minimale 10 m3/h
• Avec capteur de qualité d’air
  Réglage automatique 

des débits en continu de 
10/45 m3 (volets ouverts)

1 Vitesse 1 Ventilation réduite 15 m3/h 
(volets ouverts)

2 Vitesse 2 Ventilation nominale 30 m3/h 
(volets ouverts)

3 Vitesse 3 Ventilation nominale 45 m3/h 
(volets ouverts)

4 Vitesse 4 Ventilation intensive 55 m3/h 
(volets ouverts)

Air insufflé

Mode air insufflé seulement 
30 m3/h

Pas de récupération de chaleur 
(volet de l’air extrait : fermé)

Air évacué

Mode air évacué seulement 
30 m3/h

Pas de récupération de chaleur 
(volet de l’air extérieur : fermé)

1

2

3

4

2
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6.4 - Fonctions spécifiques d’opération

6.5 - Fonctions de sécurité interne

6.6 - Signal d’entretien du filtre

 Nota : Les messages d’erreur et du filtre s’affichent à 
long terme même si l’affichage est désactivé.

 Nota : En cas de coupure de courant ou si l’unité de 
ventilation est éteinte, l’intervalle de temps pour l’entretien du 
filtre n’est pas arrêté ou remis à zéro.

Le fonctionnement simultané de l’unité 
de ventilation avec les cheminées ou 

systèmes de chauffage à prise d’air dans le 
même local (par exemple les cheminées, les 
poêles gaz, les chaudières à gaz) est assujetti 
aux conditions spécifiques.
Il faut s’assurer que, quand la cheminée ou le 
système de chauffage est en fonctionnement 
dans la pièce ventilée, l’unité de ventilation ne 
génère pas de pression négative.
Les directives et les réglementations spécifiques 
à votre pays ou à votre région doivent être 
respectées.

6.4.1 - Redémarrer l’appareil après une coupure 
de courant

6.5.1 - Dégivrage automatique

6.5.2 - Chauffage des condensats

6.4.2 - Eteindre l’écran d’affichage

6.4.3 - Verrouillage de l’interrupteur «OFF»

Après une coupure de courant, l’unité de ventilation redémarre 
automatiquement en vitesse 1 (ventilation réduite pour protéger 
la structure de base du bâtiment).

Si la luminosité de l’écran d’affichage vous gêne (par exemple 
dans une chambre), il est possible de l’éteindre et d’avoir un 
affichage sur demande. L’écran s’allumera brièvement (10 sec) 
à chaque changement du mode de fonctionnement et puis 
s’éteindra à nouveau.
Éteindre l’écran d’affichage – affichage sur demande :
Appuyer sur la touche pendant 10 sec, jusqu’à l’apparition de «S» 
sur l’écran)

Allumer l’écran d’affichage – affichage en continu
Appuyer sur la touche pendant 10 sec (jusqu’à l’apparition de «S» 
sur l’écran)

Il est possible de bloquer l’unité de ventilation en appuyant sur 
«OFF»

Désactiver la position «OFF»
(le blocage de l’unité de ventilation n’est plus possible)
Appuyer sur la touche pendant 20s (Jusqu’à l’apparition de « O » 
sur l’écran)

Activer la position «OFF»
Appuyer sur la touche pendant 20s (Jusqu’à l’apparition de « O » 
sur l’écran)

Afin d’empêcher l’unité de ventilation de geler en hiver quand 
la température d’air extérieur est basse, l’unité de ventilation est 
dotée d’une fonction de dégivrage automatique.
La fonction de dégivrage s’active quand la température de l’air 
rentrant dans l’unité de ventilation descend en dessous de +12°C.
Quand le dégivrage automatique est activé, le ventilateur 
d’air extérieur / air insufflé est éteint pendant 60 minutes. En 
conséquence, il y a seulement un flux d’air chaud qui va à 
l’échangeur et qui le dégivre. Les condensats s’écoulent vers 
l’extérieur via le plateau mural extérieur.
L’appareil de préchauffage a été conçu pour éviter que 
l’échangeur gèle. L’appareil de préchauffage s’active quand 
la température d’air extérieure descend à -2°C. Il pulse pour 
maintenir une température de 0°C à l’échangeur. Quand la 
température d’air extérieur descend en-dessous de 10°C, 
l’appareil de chauffage fonctionne pleinement.
Quand la température remonte au dessus de -8°C l’appareil 
de préchauffage se remet en mode pulse. Il s’éteint 
automatiquement à une température extérieure de 0°C.

L’évacuation des condensats vers le mur extérieur est équipée 
d’un appareil de chauffage des condensats.
Si la température de l’air extérieur tombe en-dessous de 
+1°C, l’appareil de chauffage s’active et empêche le drain des 
condensats de geler.
De plus, il évite la formation des stalactites de glace sur le 
plateau mural extérieur.
Si la température d’air extérieur remonte à +3°C, l’appareil de 
chauffage des condensats s’éteint.

Le signal d’entretien du filtre est temporisé et donne un rappel 
pour l’entretien du filtre en affichant « F » une fois que le temps 
d’intervalle s’est écoulé (voir le § « Maintenance »).
Le temps d’intervalle est de 6 mois et ne peut être modifié.
Remettre à zéro : Après l’entretien du filtre, il faut répondre au 
message du filtre et remettre à zéro les paramètres en appuyant 
sur la touche pendant 5 secondes.
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7 - ERREURS 
DE FONCTIONNEMENT 8 - SERVICE CLIENT

Des messages pour le filtre ou pour signaler des erreurs 
s’affichent sur le tableau de commande et d’affichage de l’unité 
de ventilation.

 Nota : Le message d’erreur s’affiche en clignotant 
alternativement « E » et le code erreur respectif.

Les réparations doivent obligatoirement 
être réalisées par un professionnel qualifié 

en utilisant uniquement des pièces d’origine du 
fabricant.

Vous trouverez la version actuellement en vigueur dans la 
rubrique téléchargements de notre site internet.

Cette unité de ventilation a été soigneusement fabriquée et 
vérifiée avant l’expédition. Cependant, si vous avez tout de 
même besoin d’aide de notre service client,  notre service 
technique agréé le plus proche de chez vous assurera une 
réparation rapide.

 Nota : Veuillez vous munir de la référence de l’unité 
de ventilation, du numéro de série, de la version du logiciel 
SV et du code production FD de votre appareil pour que 
nous puissions traiter votre demande ou votre réclamation 
correctement. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque 
signalétique qui est située à côté de l’écran d’affichage et du 
tableau de commande sur le capot de l’unité de ventilation.

9 - ENVIRONNEMENT 
ET RECYCLAGE

Pensez à l’environnement et aidez à le protéger. 
L’emballage
Cette unité de ventilation a été soigneusement emballée afin de 
la protéger des dommages pendant le transport. Les matériaux 
d’emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur 
recyclage et contribuez ainsi à la protection de l’environnement. 
L’unité de ventilation

Les appareils sur lesquels figure ce symbole ne doivent 
pas être jetés comme des déchets normaux. L’unité de 
ventilation et ses accessoires doivent être collectés 
séparément.

La mise au rebut de cet appareil doit être effectuée en 
conformité avec les lois et la réglementation en vigueur.

Affichage Cause Statut Mesures  
à prendre

F
Signal 

d’entretien 
du filtre

En fonction- 
nement

•Entretenir le filtre
•Répondre au 
signal

Aucun

Pas
d’alimentation 

électrique 
ou erreur

A l’arrêt

•Vérifier que 
l’appareil est bien 
sous-tension et 
qu’il n’y a pas 
d’erreur au niveau 
de la carte,

•Vérifier le câblage 
interne, changer la 
carte électronique 
principale PCB1

Aucun
Défaut 
d’écran 

d’affichage

En fonction-
nement

•Vérifier le câblage 
interne, changer la 
carte d’affichage 
PCB2

E1

Défaut 
ventilateur 

d’air 
extérieur /

air neuf

A l’arrêt

VM1 : câble de 
raccordement et 
vérifier/changer 
moteur

E2

Défaut 
ventilateur 
d’air vicié /

air neuf

A l’arrêt

VM2 : câble de 
raccordement et 
vérifier/changer 
moteur

E3 Défaut sonde 
d’air extérieur A l’arrêt •Vérifier/changer 

sonde int. 1

E4 Défaut sonde 
d’air extrait A l’arrêt Vérifier/changer 

sonde int. 2 
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10 - GARANTIE
La garantie couvre l’unité de ventilation pour une période de 
deux (2) ans, pièces, à compter de la date de mise en service si 
retour du bon de garantie au constructeur, ou à défaut, de la date 
de fabrication de l’appareil.

Les équipements sont garantis contre tout vice de fabrication, 
à la condition expresse qu’ils aient été installés suivant nos 
notices techniques, les DTU en vigueur et, pour ce qui est des 
raccordements électriques, la norme C15-100.

La défaillance d’un composant ne justifie en aucun cas le 
remplacement d’un appareil.

La garantie se limite à la fourniture des composants que nous 
aurons reconnus défectueux d’origine. Si nécessaire, la pièce 
ou le produit devront être retournés au fabricant mais seulement 
après accord préalable avec nos services techniques. Les frais de 
main d’œuvre, de port, d’emballage et de déplacement resteront 
à charge de l’utilisateur. La réparation d’un appareil ne peut en 
aucun cas donner lieu à indemnité.

La garantie de la (des) pièce(s) de remplacement cesse en même 
temps que celle de l’appareil.
La garantie ne s’applique qu’à l’appareil et à ses composants, à 
l’exclusion de tout ou partie de l’installation externe à l’appareil : 
partie électrique, ensemble hydraulique … 

La garantie ne s’applique pas en cas d’absence, d’insuffisance ou 
de mauvais entretien de l’appareil.

Un entretien annuel régulier des appareils et de votre installation 
est indispensable pour vous assurer une utilisation pérenne et 
un fonctionnement durable. Cet entretien devra être assuré par 
votre installateur ou par une Station Technique Agréée. A défaut, 
la garantie ne pourra s’appliquer.

Un appareil présumé à l’origine d’un sinistre doit être maintenu 
en lieu et place, sans intervention avant expertise.

10.1 - Limites de garantie

10.1.1 - Généralités

10.1.2 - Cas (non limitatifs) d’exclusion 
de la garantie

La garantie ne couvre pas la correction d’un défaut ou les 
dommages occasionnés par des situations et des évènements 
tels que :
 - Mauvais usage, abus, négligence, mauvaise manutention 

ou mauvais stockage
 - Mauvaise installation ou installation qui ne respecte pas 

les instructions citées dans la notice d’installation et 
d’utilisation ou les règles de l’art

 - Insuffisance d’entretien
 - Modifications ou transformations apportées au matériel
 - Impact d’objets étrangers, incendie, tremblement de 

terre, inondation, coup de foudre, gel, grêle, ouragan ou 
toute autre catastrophe naturelle …

 - Mouvement, distorsion, effondrement ou affaissement du 
terrain ou de la structure où le produit est installé

 - Toute autre cause où il n’est pas question de défauts du 
produit.

La marque ne garantit pas la décoloration ou les dommages 
occasionnés par la pollution de l’air, ni l’exposition aux produits 
chimiques ou l’altération due aux intempéries.

Les produits ne sont pas garantis contre la salissure, la crasse, 
les tâches, la rouille, la graisse ou les tâches qui ont brûlé 
naturellement à la surface de l’appareil. La marque n’est pas 
responsable des variations de couleur.

 10.1.2.1 - Manutention

 10.1.2.2 - Emplacement

 10.1.2.3 - Raccordements électriques

Cas (non limitatifs) d’exclusion de la garantie :
 - Dégâts divers occasionnés par des chocs ou chutes au 

cours des manipulations après livraison d’usine
 - Détérioration de l’appareil consécutive à une 

manutention non conforme aux prescriptions de la 
notice technique

Cas (non limitatifs) d’exclusion de la garantie :
 - Positionnement de l’unité de ventilation dans un endroit 

soumis au gel et aux intempéries
 - Manque de protection hors gel des appareils et de 

l’installation
 - Mise en place de l’unité de ventilation sur une paroi 

verticale inadaptée au poids de l’appareil
 - Positionnement des appareils non conforme aux 

prescriptions de la notice technique.

Les frais engendrés par des difficultés d’accès ne peuvent pas 
être imputés au fabricant.

Cas (non limitatifs) d’exclusion de la garantie :
 - Raccordement électrique défectueux, non conforme aux 

normes d’installation en vigueur
 - Non respect des schémas de raccordement prescrits 

dans la notice technique
 - Alimentation électrique présentant des sur-tensions ou 

sous-tensions importantes
 - Non respect des sections de câblage d’alimentation
 - Absence ou insuffisance de protection électrique  en 

amont de l’appareil (fusible / disjoncteur, mise à la 
terre…)

 10.1.2.4 - Accessoires

 10.1.2.5 - Entretien

La garantie ne s’applique pas à la réparation ou au remplacement 
des filtres, des accessoires, des sectionneurs des câbles 
électriques, des fusibles et/ou du disjoncteur de l’entretien 
biannuel.
La garantie ne couvre pas les défauts résultant :
 - de l’installation d’accessoires non conformes à nos 

préconisations
 - de l’utilisation d’accessoires autres que ceux que nous 

fournissons.

Cas (non limitatifs) d’exclusion de la garantie :
 - Non respect des prescriptions d’entretien figurant sur la 

notice technique
 - Obstruction dans les conduits d’air
 - Non emploi de pièces détachées d’origine constructeur
 - Carrosserie et enveloppe soumises à des contraintes 

extérieures
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11 - ANNEXE

Veuillez noter l’entretien du filtre et d’autres travaux de maintenance qui ont été réalisés sur l’appareil. Tous les filtres dans le système de 
ventilation doivent être vérifiés deux fois par an et changés au moins une fois par an.

Six mois Un an
Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Six mois Un an
Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

Date :

 Vérifié          Changé

1 11

5 15

3 13

7 17

9 19

1 11

5 15

3 13

7 17

9 19

2 12

6 16

4 14

8 18

10 20

2 12

6 16

4 14

8 18

10 20


