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 Ne pas installer ce produit dans les endroits présentant ou risquant de présenter ultérieurement une des conditions 
suivantes : 

 Atmosphère excessivement chargée d’huile ou de 
graisse. 

 Gaz, liquides ou émanations corrosives ou 
inflammables. 

 Possibilité d’exposition directe aux éclaboussures 
d’eau projetées par les tuyaux. 

 Températures ambiantes supérieures à 40°C ou 
inférieures à -20°C. 

 Obstacles susceptibles de compliquer l’accès ou le 
retrait de l’appareil. 

 

 Le câblage de cette unité de ventilation doit se conformer à la règlementation EIE actuelle BS7671 ou aux normes en 
vigueur dans votre pays. À la fin de l’installation, le travail doit être inspecté et mis à l’essai par une personne 
suffisamment qualifiée. 

 Veillez à ce que l’alimentation secteur (tension, fréquence et phase) soit conforme aux données de la plaque 
signalétique. 

 Le ventilateur doit être muni d’un sectionneur bipolaire à fusible de 3A, capable de déconnecter tous les pôles et dont 
les contacts sont séparés d’au moins 3 mm. En cas d'utilisation d'une unité équipée d'un préchauffage, un fusible de 
13A doit être utilisé. 

 Ces appareils doivent être reliés à la terre. 

 Des précautions doivent être prises pour éviter les refoulements de gaz dans la pièce provenant d’un conduit de fumée 
ou d’autres appareils à mazout. 

 Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances requises, à moins qu’elles ne soient 
surveillées ou instruites quant à l’utilisation de ces appareils, par la personne responsable de leur sécurité. 

 Surveillez les enfants, pour les empêcher de jouer avec ces appareils. 

 L’installateur est responsable de l’installation et des branchements électriques du système Sentinel sur site. Il incombe 
à l’installateur de veiller à ce que l’équipement soit installé dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté et de 
ne le quitter qu’après en avoir vérifié la conformité mécanique et électrique. 

 La réglementation et les impératifs d’usage doivent être respectés afin d’éviter les risques mortels ou matériels, pendant 
et après l’installation de ces produits, mais aussi à l’occasion des opérations ultérieures d’entretien et de maintenance. 

 La conduite d’évacuation des condensats de l’appareil doit être raccordée au système d’évacuation des eaux usées du 
bâtiment. 

 Certaines applications peuvent nécessiter l’installation d’un silencieux, pour atteindre le niveau sonore requis. 

 L’appareil ne doit pas être raccordé directement à un sèche-linge rotatif. 

 Les soupapes d’admission et d’échappement doivent être ouvertes à fond avant la mise en service. 

 L’air d’admission doit provenir de l’extérieur du local. 

 Pendant la mise en service, l’installateur veillera à observer une période de stabilisation de l’appareil d’au moins cinq 
minutes, pour passer du mode de fonctionnement en marche forcée à des vitesses normales. 

 Veillez à ce que les grilles externes de l'appareil soient espacées d'au moins 1 500 mm. La grille d’échappement ne 
doit pas être installée à moins de 600 mm d’une buse d’évacuation quelconque. La grille d’admission doit être éloignée 
de 2 000 mm d’une buse d’évacuation quelconque. 

 L’installation de ce produit et des conduits connexes doit être effectuée conformément au Guide de conformité des 
appareils de ventilation domestique. 
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Utilisation et surveillance 

Description du produit 

 

unité double-flux avec récupération de chaleur (unité double-flux).  Cette unité de récupération de chaleur a été 

conçue pour assurer la ventilation à haute efficacité énergétique des maisons et habitations similaires,  

Elle a été conçue pour servir de ventilateur d’évacuation continue, 24 heures sur 24 de l’air vicié et humide des salles 

de bains, toilettes, buanderies et cuisines. Parallèlement à l’extraction de l’air vicié, un échangeur de chaleur intégré à 

l’appareil transfère jusqu’à 93% de la chaleur de l'air extrait à l’air d’alimentation qui entre dans les chambres et le 

salon. Ceci permet d'effectuer une récupération d'énergie considérable, en réduisant les coûts de chauffage 

domestiques et en procurant un confort optimum. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : unité double-flux avec une configuration d'emboîtement pour gaucher et droitier. 

Les unités équipées d'un préchauffage sont configurées d'avance en usine et leur sens (gaucher ou droitier) ne peut pas 

être modifié. 
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Contrôle de l’appareil  

L'appareil peut être contrôlé par l'écran tactile, le Wi-Fi, des entrées commutées ou le système de contrôle de 

bâtiment d'un tiers.  

 

Écran tactile 

L'écran tactile peut se situer sur l'avant de l'appareil ou il peut être branché sur l'appareil via un kit d'amarrage 

déporté. L'appareil de contrôle sert d’interface utilisateur, à des fins de mise en service et de contrôle. Le moniteur 

est un écran tactile résistif avec rétro-éclairage LED qui se met automatiquement à l'arrêt après 5 minutes pour 

réduire le plus possible la consommation électrique. Pour activer le rétro-éclairage, touchez l'affichage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviguez entre les fonctions en appuyant sur les symboles     , ajustez les paramètres en 

utilisant les touches  . Un symbole  indique que d'autres écrans sont associés à une option du 

menu. Sélectionnez l'option sur l'écran tactile pour accéder aux écrans connexes. 

 

Contrôle par le WiFi 
 

Le contrôleur WiFi du unité double-flux est un accessoire plug and play qui se situe à côté du module de 
commande. Il permet à l'utilisateur d'accéder immédiatement à la mise en service, la configuration, la commande 
directe et le contrôle de l'appareil unité double-flux, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette sur laquelle à été 
chargée l'application. Cette dernière est disponible dans app Store ou Google Play. 
 

 

   

 

  

Touche du mode utilisateur (Boost) 

Barre d'état 

Barre des paramètres et de la 

performance 

Défilement vers la gauche 

 

Défilement 

vers la 

droite 

 

https://itunes.apple.com/gb/app/vent-axia-connect/id1077799767
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ventaxia.connect
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Commandes de l'utilisateur 

 

Écran d'accueil du menu utilisateur 

L'écran d'accueil du menu Utilisateur consiste en 

une touche Mode Utilisateur (BOOST), une barre 

d'état de l'appareil et une barre 

Paramètres/Performance. 

Le statut de l'appareil fait défiler le Mode 

d'opération, le statut Bypass d'été et le statut 

Protection antigel 

Appuyez sur Paramètres/Performance pour 

accéder à ces menus. 

 

 

  

Mode Utilisateur 

Faites défiler les modes utilisateurs pré-définis (les 

réglages d'usine par défaut sont BOOST et BAS en 

utilisant les touches   de chaque côté de la 

touche du mode Utilisateur. Sélectionnez la 

fonction souhaitée en appuyant sur la touche 

centrale. 

 

Lorsqu'un mode Utilisateur est sélectionné, 

sélectionnez la durée en appuyant sur la touche 

requise parmi les quatre options affichées à l'écran. 

 

La touche s'affiche en blanc et le mode utilisateur 

clignote. Un compte à rebours s'affiche également 

pour indiquer le temps qui reste pour le mode 

Utilisateur sélectionné. 

Appuyez à nouveau sur la touche du mode 

Utilisateur pour annuler le mode Utilisateur. 

L'appareil retourne au mode Normal par défaut. 
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Paramètres et performance 

 

Réglages 

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  

et  et activez   le cas échéant pour accéder à 
Langue, Date, Horaire, Jours de fonctionnement, Vérifier 
filtre, Durée de vie du filtre G/D, Nettoyer/Remplacer le 
filtre, Intervale de service, Paramètres Ecran, Bypass 
d'été, Mode planification, Heures de silence, N 
d'intervention, Menu de réglage, Diagnostics 

Les Jours opérationnels et la vérification du Filtre sont 

des valeurs signalées dont les paramètres ne peuvent 

pas être modifiés dans cette section. 

 

  

Performance 

Le menu de Performance montre les indicateurs clés de 

performance comme la température récupérée et la 

puissance calculée. 

Faites défiler la liste en utilisant les touches  et  et 

sélectionnez le paramètre requis. 

 

Chaque température de pulsion peut être indiquée en 

Celsius ou en Fahrenheit en appuyant sur l'option 

souhaitée. 

 

  

  

Date 

Changez la date en utilisant les touches  /  de 

l'écran. 
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Horaire 

Changez l'heure en utilisant les touches  /  de 

l'écran. 

Remarque : Il s'agit d'une horloge de 24 heures.  

 

  

Nettoyer/Remplacer le filtre 

Après l'entretien ou le remplacement des filtres, la 

temporisation du filtre peut être réinitialisée en appuyant 

sur MAINTENANT.  

Appuyez sur PLUS TARD pour retourner au menu des 

Paramètres. 

 

  

Paramètres écran 

Vous pouvez changer la luminosité de l'écran tactile en 

utilisant les touches  / . 

 

  

Bypass d'été 

Voir la page 9 pour une description détaillée des modes 

et fonctions du Bypass d'été. 

 

Sélectionnez le mode de bypass souhaité.   

Le paramètre de température intérieure représente la 

température maximum souhaitée dans la pièce. Elle doit 

être réglée à 3° au-dessus de la température du 

chauffage central. 

Changez la température intérieure en utilisant les touches 

 /  de l'écran. 
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La température extérieure est la température d'air 

minimum qui sera autorisée par le bypass. Ceci permet 

d'empêcher les courants d'air froids. 

Changez la température  extérieure en utilisant les 

touches  /  de l'écran. 

 

Une fois activé, le bypass sera commuté à ce mode.  

Boost est le mode suggéré pour le paramètre Fraîcheur 

de soirée et Fraîcheur de nuit. 

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  

et  et sélectionnez  Aller au mode.  

Remarque : Le nombre de modes disponibles peut varier 

de celui qui est illustré, selon le réglage du bypass et les 

modes configurés dans le processus de mise en service. 

 

 

  

Mode planification 

Utilisez un programme pour configurer un Mode (réglage 

Débit d'air) pour une période fixe et répétée. Par 

exemple, réglez le mode Boost chaque matin entre 7h00 

et 8h00 pendant que vous préparez le petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez  le programme pour voir les paramètres.   

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  

et  et sélectionnez Allez au mode pour chaque 

programme.  

 

Faites défiler les jours de la semaine en utilisant les 

touches  &  et sélectionnez chaque jour à inclure 

dans le programme Planification.  
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Réglez les heures de début et de fin pour chaque jour, en 

utilisant les touches  / .  

 

  

Heures de silence 

Le mode Heures de silence est utile pour imposer une 

restriction de vitesse/débit à l'appareil dans le but de 

minimiser le bruit pendant la nuit. 

Si Heures de silence est activé, l'appareil n'accélérera 

pas à plus du mode maximum configuré. Les heures de 

silence peuvent être réglées pour des jours et des heures 

particulières. 

 

  

N° d'intervention 

Le numéro de téléphone d'intervention peut être saisi par 

l'installateur et il doit être utilisé si l'unité affiche un code 

de panne, ou pour organiser un entretien périodique de 

l'appareil. 

 

  

Menu de réglage 

Saisissez le code de verrouillage en utilisant les touches  

 /  pour accéder au menu de réglage. 

Remarque : le code de verrouillage est réglé par 

l'installateur et seul un installateur qualifié doit pouvoir 

accéder aux paramètres au-delà de ce point et les 

modifier. 
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Diagnostics 
Faites défiler la liste des Diagnostics en utilisant les 

touches  et , pour accéder aux informations 
suivantes : Etat de l'appareil 
Jours de fonctionnement 
Vérifier filtre 
Intervalle de service 
Bypass 
Puissance calculée 
Débits d'air 
Option cartes-mère 
Etat d'entrée 
Etat sortie 
Etat WiFi 
Etat USB 

 

Remarque : Des optimisations en option peuvent être 

nécessaires pour voir toutes les informations. 
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Récapitulatif des écrans de l’appareil de contrôle 

Les écrans suivants de l'appareil de contrôle sont disponibles pour un fonctionnement et un contrôle quotidien de l'unité. 

La couleur et l'apparence visuelle peuvent différer, selon la version du modèle et la région. 
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Récapitulatif des écrans de l’appareil de contrôle 

Les écrans suivants de l'appareil de contrôle sont disponibles dans la section Paramètres/Performance.  La couleur, 

l'apparence visuelle et certaines fonctions peuvent différer, selon la version du modèle et la région. 
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Entretien 

Entretien du filtre 

Les appareils de récupération de chaleur nécessitent un entretien régulier.   

Cette unité a été conçue pour faciliter les opérations d’entretien nécessaires à sa maintenance. 

 

 

Lorsque l'appareil affiche le message « Nettoyer / 
remplacer le filtre »,  Ce message rappelle  l’utilisateur 
de contrôler les filtres, pour éviter un encrassement 
susceptible de nuire au passage de l’air ou le passage 
d’impuretés à travers le filtre.  La rapidité avec laquelle 
les filtres s’encrassent varie beaucoup en fonction du 
milieu d’utilisation et de l’activité exercée dans le 
bâtiment équipé. 

 

Voir page 47 pour une liste des filtres de rechange. 

 

 

1. Ouvrez les tiroirs du filtre en appuyant sur la plaque 
à pousser vers le haut et en faisant tirant le tiroir vers 
l'extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soulevez chaque filtre et nettoyez-les 
soigneusement en les tapotant ou en les aspirant avec 
précaution, si nécessaire. 

3. Remontez les filtres. 

4. Fermez les tiroirs à filtre, en vérifiant que les loquets 
sont à nouveau en position verrouillée. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Après l'entretien des filtres, la temporisation du filtre 

peut être réinitialisée en allant à  

Paramètres/Performance,  

Nettoyer/Remplacer le filtre. 
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Maintenance périodique 

AVERTISSEMENT 

LE VENTILATEUR ET L’EQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT ETRE ISOLES DE 

L’ALIMENTATION SECTEUR PENDANT LES INTERVENTIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE. 

 

Filtres de ventilateur  

 

Vérifiez les filtres du ventilateur, comme décrit à la 
page précédente. 

 

 

Cellule de l'échangeur thermique 
 

Étape 1 : Enlevez le couvercle extérieur en 

appuyant sur les onglets situés de chaque côté du 

module de commande et en soulevant et écartant le 

couvercle du bord inférieur.  

Étape 2 : Enlevez la porte intérieure en dévissant 

les 4 vis de retenue. 

Étape 3 : Sortez l'échangeur thermique de 

l'appareil en le faisant glisser. 

Étape 4 : Lavez soigneusement le capot extérieur et 
l’échangeur de chaleur à l’eau tiède, à l’aide d’un 
détergent doux, puis séchez-les à fond. 

REMARQUE : Les composants et câbles 

électriques de l’appareil ne doivent pas être 

exposés à l’eau. 

 

Moteurs 

Inspectez les moteurs, à la recherche de 

poussières et impuretés accumulées sur les 

aubages du ventilateur. Elles pourraient 

déséquilibrer l’appareil et en augmenter le bruit. 

Passez l’aspirateur ou nettoyez si nécessaire. 

Sortie de condensat  

Vérifiez que le tuyau d’évacuation des condensats 

est bien fixé et exempt d’obstructions. Nettoyez-le 

si nécessaire. Veillez à ce que le collecteur soit 

totalement rempli d'eau. 

Fixations 

Vérifiez que les fixations de l’appareil et murales 

sont suffisamment serrées et qu’elles ne se sont 

pas dévissées. Resserrez-les si nécessaire. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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Pièces détachées 

Les pièces détachées suivantes peuvent être commandées auprès de Vent-Axia : 

 

 

Onderdeelnr. Omschrijving 

BE 5504000523 

NL 8000000246 
Carte d'alimentation principale 250S 

BE 5504000575 

NL 8000000494 
Carte d'alimentation principale 350S 

BE 5504000529 
NL 8000000711 

Carte d'alimentation principale 250SX L 

BE 5504000531 
NL 8000000712 

Carte d'alimentation principale 250SX R 

BE 5504000563 
NL 8000000713 

Carte d'alimentation principale 350SX L 

BE 5504000564 
NL 8000000714 

Carte d'alimentation principale 350SX R 

BE 5504000701 
NL 8000000715 

Carte d'alimentation principale 250SX T R 

BE 5504000702 
NL 8000000716 

Carte d'alimentation principale 250SX T L 

BE 5504000703 
NL 8000000717 

Carte d'alimentation principale 350SX T R 

BE 5504000704 
NL 8000000718 

Carte d'alimentation principale 350SX T L 

BE 5504000524 

NL 8000000247 
Module de commande 

BE 5501000289 

NL 8000000201 
Filtres G3, lot de 2 

BE 5501000290 

NL 8000000202 
Filtres M5, lot de 2 

BE 5501000291 

NL 8000000203 
Filtres F7, lot de 2 

BE 5504000525 

NL 8000000248 
moteur et carter du moteur 

BE 5504000526 

NL 8000000249 
moteur bypass d'été 

BE 5504000527 

NL 8000000250 
Capteur de température/humidité T1 (droite) 

BE 5504000530 

NL 8000000252 
Capteur de température T2 (gauche) 

BE 5504000528 

NL 8000000251 
Capteur de température/humidité T3 (gauche) 

BE 5504000532 

NL 8000000253 
Capteur de température T4 (droite) 

BE 5504000533 

NL 8000000254 
carte pression constante + ecrassement filtre 

 

Tableau 3 : Pièces de rechange 
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Dépistage des causes de panne 

Diagnostiquer un problème 

En cas de problème, procédez toujours au dépistage de la cause de la panne de l’appareil en vérifiant : 

 Le code d’avertissement affiché sur l’appareil de contrôle.  

Le code d'avertissement est uniquement fourni à titre informatif et il ne met pas immédiatement 

l'appareil à l'arrêt. 

 Le code d’anomalie affiché sur l’unité de contrôle.  

 Le voyant d’anomalie, si branchée.  

Si aucun message ne s’affiche, procédez au dépistage de la cause de panne sur la base des codes du 

problème, en vous reportant aux tableaux ci-dessous. 

Écrans de service/code d’erreur 

 

La notification du code d'erreur s'affiche quand 

une anomalie se présente. Prenez note du code 

d’anomalie avant de signaler un 

dysfonctionnement. 

 

 

 

 

Pour obtenir de l'aide, contactez le prestataire de service et indiquez le numéro du code d'erreur et le 

numéro de série du produit, qui se trouve sous le panneau frontal. 

Notez que le code d’anomalie ne s’affiche qu’au bout de trois minutes après l’occurrence du 

dysfonctionnement.  

 

Les codes d’anomalie suivants peuvent s’afficher.  

Les numéros de codes s’ajoutent les uns aux autres en cas de détection de plusieurs 

dysfonctionnements. 

Par exemple :  Le code 03 indique que le ventilateur de gauche et le ventilateur de droite ne 

fonctionnent pas. 

 

Code Problème 

01 Panne du ventilateur gauche 

02 Panne du ventilateur droite 

04 Panne capteur de température gauche  

08 Panne capteur de température droite 

16 Panne capteur de température gauche  

32 Panne capteur de température droite 

64 Panne du capteur de température/humidité 

central de gauche  

128 Panne du capteur de température/humidité 

central de droite 

    Tableau 4 : Codes d’anomalie 
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Installation 

Aperçu 

 

Avant d’installer l’appareil 

Nous conseillons aux installateurs de fixer les câbles d’alimentation secteur, les câbles des capteurs, ainsi 

que les accessoires internes avant d'installer l’appareil unité double-flux à l’endroit prévu, en laissant du 

mou sur le cable d'environ 500 mm pour accommoder l’acheminement interne du câble. 

Inspectez l’appareil 

Après la livraison de l’appareil, contrôlez les articles livrés par rapport au bon de livraison inclus dans l’emballage. 

Vérifiez que l’appareil n’a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, contactez le S.A.V. Chaque 

carton contient une unité de récupération de chaleur, un support mural et un paquet d'accessoires contenant 

diverses fixations et la documentation du produit. 

 

Installation de l’appareil 

L'installation doit être assurée par une personne adéquatement qualifiée et compétente. 

Si l'appareil est installé au mur, ce dernier doit être suffisamment solide pour supporter l'appareil. 

L'appareil peut également être installé au sol, soit directement soit sur des pieds de placards (qui ne sont pas 

fournis). Veillez à ce que l'appareil soit monté verticalement. 

N’utilisez pas cet appareil comme support d’un autre équipement. 

 

Espace de service 

Il doit y avoir un espace libre suffisant autour de l'unité pour permettre son nettoyage et son entretien. Les 
dimensions ci-dessous sont les exigences minimum. Le collecteur d'évacuation des condensats utilisé dictera 
l'espace libre exigé sous l'unité. Ses dimensions devront peut-être être supérieures aux valeurs minimum. 

 

 

 

 

 

 

Sélection de la configuration de l'appareil 

L'appareil peut être configuré gauche ou droit (par défaut). Voir la page 5 pour la configuration de l'emboîtement. 
Utilisez le tuyau d'évacuation des condensats de gauche pour la configuration pour gaucher et le tuyau 
d'évacuation des condensats de droite pour la configuration pour droitier. Si l'unité est équipée d'un préchauffage, 
la configuration est réglée en usine et ne peut pas être modifiée. 
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Fixation murale de l'appareil 

 

 

Étape 1 : Marquez l'emplacement de la latte de 

fixation murale en utilisant les dimensions 

indiquées. Notez l'emplacement du haut de 

l'unité, par rapport à la latte de fixation murale. 

Veillez à ce que l'emplacement de la latte de 

fixation soit horizontal.  

 

 

 

 

 

Étape 2 : Fixez la latte de fixation au mur, à 

l’aide des fixations qui conviennent. 

 

 

 

 

Étape 3 : Soulevez l'appareil et placez-le sur les 

deux crochets situés à l'arrière, sur la latte de 

fixation murale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Utilisez les deux ajusteurs en bas de 

l'appareil pour veiller à ce que la base de 

l'appareil soit horizontale sur les deux axes. 

Verrouillez les ajusteurs à la position qui 

convient en utilisant les deux écrous M6. 

 

 

 

 

 

 

` 
DESSUS DE L'UNITÉ 
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Fixation de l'appareil au sol 

 

 

Étape 1 : Le dessous de l'appareil est équipé 

de 44 trous de fixation de 12 mm de profondeur 

qui peuvent accepter des vis n°6. Pré-percez 

une plaque aux dimensions indiquées, et 

découpez 2 trous de 105 mm de diamètre pour 

l'accès à l'évacuation des condensats. 

 

 

 

 

 

Étape 2 : Montez la plaque sur le dessous de 

l'appareil, en utilisant les fixations adéquates.  

Remarque : Veillez à ce que les autres 

câblages nécessaires (ex : capteur, câbles de 

contrôle, etc.) soient acheminés par les deux 

entrées de câble, comme exigé, avant de fixer 

la plaque.  

La plaque peut alors être fixée à des poutrelles, 

un plancher ou l'équivalent. 

 

 

 

 

Vent-Axia recommande dans la mesure du 

possible d'utiliser une latte de fixation murale 

avec toute solution de fixation au sol, pour 

empêcher que l'appareil ne culbute. 

Étape 3 : Marquez l'emplacement de la latte de 

fixation murale en utilisant les dimensions 

indiquées. Notez l'emplacement du haut de 

l'unité, par rapport à la latte de fixation murale. 

Veillez à ce que la position de la latte de fixation 

soit parallèle au sol.  

Étape 4 : Fixez la latte de fixation au mur ou à 

la lame de parquet  à l’aide des fixations 

adéquates. (Comme illustré page 12). 

Étape 5 : Soulevez l'appareil et placez-le sur les 

deux crochets situés à l'arrière, sur la latte de 

fixation murale, avant de le fixer au sol.  

(Comme illustré page 12). 

 

 

 

 

 

7
 

TROUS DE FIXATION DE 
LA BASE 
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Fixation de l'appareil au sol (deuxième méthode) 

 

 

Étape 1 : Le dessous de l'appareil est équipé 

de 44 trous de fixation de 12 mm de 

profondeur qui peuvent accepter des vis n°6.  

 

 

 

 

Étape 2 : Montez le type de pieds que vous 

avez choisi sur le dessous de l'appareil, en 

utilisant les fixations adéquates. 

 

 

 

Étape 3 : Ajustez le type de pieds que vous 

avez choisi pour veiller à ce que la base de 

l'appareil soit horizontale sur les deux axes. 

 

 

 

 

Dans la mesure du possible, il est 

recommandé d'utiliser une latte de fixation 

murale avec toute solution de fixation au sol, 

pour empêcher que l'appareil ne culbute. 

Étape 4 : Marquez l'emplacement de la latte 

de fixation murale en utilisant les dimensions 

indiquées. Notez l'emplacement du haut de 

l'unité, par rapport à la latte de fixation 

murale. Veillez à ce que la position de la latte 

de fixation soit parallèle au sol.  

Étape 5 : Fixez la latte de fixation au mur ou 

à la lame de parquet  à l’aide des fixations 

adéquates. (Comme illustré page 12). 

Étape 6 : Soulevez l'appareil et placez-le sur 

les deux crochets situés à l'arrière, sur la 

latte de fixation murale, avant de le fixer au 

sol.  (Comme illustré page 12). 

 

 

 

 

 

 

7
 

TROUS DE FIXATION DE 
LA BASE 
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Installation pour une évacuation verticale des condensats 

 

Remarque 

Il est nécessaire d'installer un collecteur d'eau, avec au minimum un bouchon de 60 mm,  entre 

l'appareil et le reste du système d'évacuation.         

La sortie des condensats est compatible aux raccords à joint soudé au solvant en plastique de 22 mm et aux 

raccords de tuyaux  d'évacuation en plastique de 32mm. 

Les tuyaux d'évacuation doivent avoir un angle minimum de 3° pour permettre l'évacuation naturelle de l'eau 

depuis l'appareil. 

Dans les endroits où il peut geler, les tuyaux de sortie doivent être isolés pour éviter qu'ils soient colmatés 

par la glace, ce qui pourrait endommager l'appareil et les environs. 

Ce guide contient une configuration pour droitier, à titre d'illustration.  

Si l'appareil est configuré pour gaucher, l'évacuation des condensats doit être installée sur la 

gauche et l'obturateur sur la droite. 

Tuyau d'évacuation 22 mm 

Soudez au solvant un petit morceau de tuyau 

d'évacuation en plastique de 22 mm sur la sortie des 

condensats (configuration pour droitier). 

 

Fixez les raccords de tuyau adaptés à votre installation. 

Utilisez toujours un manchon amovible à proximité de 

l'unité.  

Installez un collecteur d'eau, avec un bouchon de 60 mm 

minimum, à proximité de l'appareil. 

 

Installez l'obturateur fourni avec l'appareil du bon côté de 

l'appareil, selon qu'il a été configuré pour gaucher ou 

droitier, voir page 4. Veillez à ce que le joint d'étanchéité 

soit installé à l'intérieur de l'obturateur. 

 

 

Tuyau d'évacuation 32mm 

Fixez les raccords de tuyau adaptés à votre 

installation à la sortie des condensats (configuration 

pour droitier).  

Installez un collecteur d;eau, avec un bouchon de 60 

mm minimum, à proximité de l'appareil. 

Installez l'obturateur fourni avec l'appareil du bon 

côté de l'appareil, selon qu'il a été configuré pour 

gaucher ou droitier, voir page 4. Veillez à ce que le 

joint d'étanchéité soit installé à l'intérieur de 

l'obturateur. 
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Raccordement des tuyaux 

 

1. Utilisez toujours une courte longueur de 

tuyau souple de 150 mm de long 

maximum, étirée sur toute sa longueur, 

pour raccorder la tuyauterie. 

2. Raccordez fermement le tuyau aux 

emboîtements à l’aide de colliers de 

serrage à vis sans fin ou de serre-câbles 

en plastique adéquats. 

3. Isolez les tuyaux qui traversent 

éventuellement un local non chauffé, 

pour éviter les pertes thermiques ou la 

condensation de surface. 

4. Isolez toute la tuyauterie vers et de 

l'extérieure. 

Toute la tuyauterie doit être installée 

conformément au guide de conformité 

des appareils de ventilation domestique. 
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Raccordement électrique 

AVERTISSEMENT 

VEILLEZ A CE QUE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE ET LES COMMANDES SOIENT ISOLEES DE 

L'ALIMENTATION DE SECTEUR AVANT D'ENLEVER LES COUVERCLES D'ACCES. 

 

 

Étape 1 : Enlevez le couvercle extérieur en appuyant 

sur les onglets situés de chaque côté du module de 

commande et en soulevant et écartant le couvercle 

du bord inférieur.  

 

 

 

 

 

 

Étape 2 : Enlevez le module de commande en le 

faisant glisser vers le haut et à l'écart de l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 : Enlevez les deux vis de chaque côté du 

panneau d'accès. Pour déposer le panneau, 

soulevez-le vers l'extérieur, depuis le bord inférieur. 

Remarque : Le panneau d'accès est fixé du côté 

gauche. 

Remarque : Tous les circuits imprimés sont 

sensibles aux décharges électrostatiques. Veillez 

toujours à utiliser la bonne protection contre les 

décharges électrostatiques (par ex : bracelets 

conducteurs et tapis antistatiques). 

 

Étape 4 : Écartez l'onglet de verrouillage du circuit 

imprimé et faites glisser le circuit imprimé vers 

l'extérieur pour accéder aux bornes. 

Remarque : Le circuit imprimé se verrouille une 

nouvelle fois après 60mm. 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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Branchement des commutateurs et capteurs 

 

L'appareil peut passer en mode Boost en appliquant 240 V à l'entrée LS. 

Remarque : D'autres commutations et entrées peuvent être obtenues en ajoutant des accessoires 

d'entrée en option au circuit imprimé. Pour tous renseignements complémentaires sur les 

Accessoires, voir page 5. 

 

Pour de bonnes pratiques de compatibilité électromagnétique, aucun capteur à phase commutée 

ou avec des câbles sans potentiel ne doit être installé à moins de 50 mm d'un autre câble ou sur le 

même plateau de câble métallique que les autres câbles. 

 

Raccordez tous les commutateurs ou capteurs nécessaires à l’asservissement de l’appareil en les 

branchant sur les bornes situées au bas de l’appareil de contrôle, comme le montre l’illustration du 

Tableau 1 sur la page suivante.  Si nécessaire, contactez votre distributeur à propos du câblage et de la 

fixation des accessoires et capteurs. 

Lors de l'installation des commandes externes, tous les câbles doivent être acheminés par les deux 

entrées de câble situées sous l'appareil, comme illustré ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : entrées de câbles 
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N° de la 

borne 

Nom Description  

DÉPORTÉ Déporté  Bornes pour relier une télécommande extérieure à l'appareil. 

SW1 Commutateur 1 Activation de contact sec pour entrée de capteur entre les 
bornes + et - 

LED Sortie de voyant LED 

rouge. 

Sortie de signal d’attaque de voyant LED de 5 V entre les 

bornes + et –, permettant l’envoi d’un signal déporté d’anomalie 

de l’appareil. Voir le Panneau de commande pour ce qui 

concerne les codes d’erreur (voir Écrans de service/code 

d’erreur, page 17).  Peut également servir au raccordement à 

un système domestique GTB (Gestion technique des 

bâtiments). 

DIAG Diagnostic Port de diagnostic 

USB USB Port de mise en service 

LS1 Phase commutée Entrée 220-240 V AC, 50 Hz 

NS1 Commutation neutre Entrée 220-240 V AC, 50 Hz 

L Phase Entrée 220-240 V AC, 50 Hz 

N Neutre Entrée 220-240 V AC, 50 Hz 

TERRE  Terre Connecteur mis à la terre 

      Tableau 1: Connexion des bornes 
  

ADVUDI carte-électronique 

4x entrées relais 

HRW capteur d'humidité d'ambiance avec relais 

HRD capteur d'humidité de gaine avec relais 

CRW capteur de CO2 d'ambiance avec relais 

CRD capteur de CO2 de gaine avec relais 

NPIR détécteur de présence 

VT2S Vent-Axia commande 2 positions 

(des capteurs supplémentaires sont connectés de 
manière identique aux ports SW + de la carte 

d'extension) 

 

 

plaque principale 

alimentation externe 230V AC 
 ou 24V DC selon le type 

d'interrupteur ou de capteur 
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Raccordement à l’alimentation électrique 

 

AVERTISSEMENTS 

1. CET APPAREIL EST SOUMIS A DES TENSIONS D’ALIMENTATION SECTEUR (220-240 V C.A.) 

SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN CAS DE CHOC 

ELECTRIQUE. SON RACCORDEMENT A L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT IMPERATIVEMENT 

ETRE CONFIE A UN PERSONNEL ADEQUATEMENT QUALIFIE. 

2. CE APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE DANS LES REGLES DE L’ART.  

Cet appareil a été conçu pour être alimenté par une source de courant alternatif monophasée (220-240 

Vca).  

Il est équipé de série d’un cordon électrique de 1,5m à raccorder à un interrupteur-sectionneur. 

Pour le raccorder à l’alimentation électrique : 

Commencez par couper le courant à la source (alimentation C.A. hors tension). 

Une des extrémités du câble électrique fourni est déjà raccordée à l’appareil, de la manière indiquée 

ci-dessus. 

Raccordez l’autre extrémité du cordon à un socle électrique commuté à fusible. 

Recourez à des serre-câbles et colliers pour fixer le cordon, selon vos besoins. 

Raccordement d’un interrupteur (d’éclairage) de marche forcée  

Une phase commutée (LS1) peut être utilisée pour augmenter le débit d'air lorsqu'une lumière est activée, 

par exemple dans une salle de bains ou une cuisine.  En cas de non utilisation du fil LS1 du câble 

d’alimentation secteur, l’installateur veillera à le terminer dans les règles de l’art.  

Si l'appareil et la connexion LS1 se trouvent sur le même circuit, il est nécessaire de laisser le cavalier 

entre N et NS1, comme indiqué ci-dessus. 

Raccordement d'un interrupteur (d'éclairage) Boost d'un circuit différent 

Si l'alimentation utilisée pour la phase commutée (LS1) se trouve sur un circuit différent de celui des 

connexions électriques, les connexions LS1 et NS1 doivent toutes les deux être raccordées au même 

circuit. Les connexions LS1 et NS1 sont raccordés à l'appareil par un isolateur intégré et il n'est pas 

nécessaire d'avoir un relais d'isolation séparé. Le fil de liaison installé en usine doit être enlevé.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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Mise en service 

Mise sous tension de l’appareil 

Procédure de mise sous tension 

Pour allumer l’appareil : 

1. Mettez sous tension le sectionneur d’alimentation de l’appareil. 

2. Après la mise en marche, les moteurs du ventilateur démarrent et l’appareil de contrôle affiche l'écran 

de démarrage, comme décrit à la page 22. 

NB : Si vous avez l'intention d'effectuer un travail ou un entretien à l'intérieur de l'appareil, isolez 

l'alimentation de l'appareil avant d'enlever les couvercles. 

Mise hors tension 

Pour éteindre l’appareil : 

1. Coupez le courant au sectionneur d’alimentation secteur. 

 

Aperçu 

Les instructions de ce chapitre vous permettront de configurer et d’utiliser l’appareil.  En cas de problème, 

reportez-vous à la rubrique Diagnostic des problèmes de la page 48. 

Respectez les bonnes pratiques pour effectuer la mise en service de l’appareil.  Installez le système 

conformément aux intentions de ses concepteurs, notamment en ce qui concerne les gaines acoustiques, 

l’étanchéité à l’air des joints, l’intégrité des supports de conduits, l’absence de coudes à proximité des 

aérations et en veillant à ce que les soupapes d’aération soient complètement ouvertes au début du 

processus de mise en service. 

 

Écran tactile de l'appareil de contrôle 

L'écran tactile peut se situer sur l'avant de l'appareil ou il peut être branché sur l'appareil via un kit 

d'amarrage déporté. est l’interface utilisateur servant à la mise en service et à la surveillance des 

ventilateurs. Le moniteur est un écran tactile résistif avec rétro-éclairage LED qui se met automatiquement 

à l'arrêt après 5 minutes pour réduire le plus possible la consommation électrique. Pour activer le rétro-

éclairage, touchez l'affichage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviguez entre les fonctions en appuyant sur les symboles     , ajustez les paramètres en 

utilisant les touches  . Un symbole  indique que d'autres écrans sont associés à une option du 

menu. Sélectionnez l'option sur l'écran tactile pour accéder aux écrans connexes. 

Touche du mode 

utilisateur (Boost) 

Barre d'état 

Barre des paramètres et de la 

performance 

Défilement vers la gauche 

 

Défilement 

vers la 

droite 
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Modifier les paramètres 

 

Si les paramètres doivent être modifiés après la mise en service de l'unité, il est possible d'accéder au menu de 

mise en service en suivant les étapes suivantes. 

 

Écran de mise en marche 

À chaque fois que l'unité est mise sous tension, l'écran 

de mise en marche s'affiche, et le numéro de la version 

est indiqué pendant le chargement du logiciel. 

Une séquence de Démarrage rapide s'affiche lors de la 

toute première mise sous tension de l'appareil.  

 

Écran d'accueil du menu utilisateur 

L'écran d'accueil du menu utilisateur comporte une 

touche Mode Utilisateur (BAS et BOOST), une barre 

d'état de la machine et une barre 

Paramètres/Performance. 

L'état de la machine défile entre le Mode d'opération, 

Bypass d'été et Protection antigel. 

Appuyez sur Paramètres/Performance pour accéder aux 

menus. 

 

 

Descendez jusqu'au Menu de mise en service en 

utilisant les touches   situées en bas de l'écran. 

 

Saisissez un code de verrouillage à 4 chiffres en utilisant 

les touches   /  de l'écran, pour accéder au menu 

de mise en service. Le code par défaut est 0000 et vous 

pouvez le changer sur le menu Modifier les paramètres.  

Appuyez sur  pour entrer dans le menu de mise en 

service 

Appuyez sur  pour retourner au menu des paramètres 

 

Appuyez sur Modifier les paramètres pour afficher les 

écrans de mise en service. 
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Récapitulatif des écrans de mise en service 

 

Les pages suivantes montrent tous les réglages disponibles sur le menu de mise en service. À noter que 

certains réglages peuvent ne pas être disponibles, ou peuvent être dans un autre ordre, en raison de la 

pré-configuration effectuée par votre distributeur. Une séquence de Démarrage rapide s'affiche lors de la 

toute première mise sous tension de l'appareil.  
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Modifier les paramètres de mise en service 

 

Pays 

Sélectionnez le pays pour charger tous les 

paramètres nationaux par défaut qui ont été pré-

déterminés pour tous les écrans suivants. 

 

  

Langue 

Sélectionnez la langue. Le choix de langue 

n'affecte pas les valeurs par défaut configurées par 

le choix de pays. 

 

 

 

 

 

 

  

Chargement des paramètres USB 

Les paramètres peuvent automatiquement être 

chargés sur l'appareil via le port USB. Remarque : 

Cette option s'affiche uniquement sur la séquence 

Démarrage rapide. Il est possible d'accéder à cet 

écran via la fonction Rétablissement des valeurs 

par défaut. 

 

 

  

Date 

La date est pré-chargée dans le cadre de la 

configuration d'usine, mais elle peut être modifiée 

le cas échéant en utilisant les touches   /  de 

l'écran. 

 

 

  

Heure 

L'heure est pré-chargée dans le cadre de la 

configuration d'usine, mais elle peut être modifiée 

le cas échéant en utilisant les touches   /  de 

l'écran. 

Remarque : Il s'agit d'une horloge de 24 heures.  
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Configuration de l'unité 

Sélectionnez le sens de l'appareil selon la 

configuration de l'installation.  

Les appareils équipés d'un préchauffage sont 

configurés d'avance en usine et ne peuvent pas 

être modifiés. 

Voir page 11 pour la description du sens de 

l'appareil (droitier ou gaucher). Appuyez sur  

pour sauvegarder et retourner au menu de mise en 

service. 

 

  

Vérifier filtre 

Sélectionnez l'intervalle de vérification des filtres en 

utilisant les touches  /  de l'écran, entre 1 

mois et 18 mois. 

Remarque : Quels que soient les intervalles fixés, 

une notification de vérification des filtres s'affichera 

automatiquement trois mois après l'installation. 

 

  

Intervalle de service 

Réglez la fréquence des entretiens. 

 

 

 

 

 

 

  

Réinitialisation de la temporisation de 
service 

Une fois l'entretien effectué, utilisez cette option 

pour réinitialiser la temporisation. 
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Noms des modes 

Les noms et la vitesse de chaque mode peuvent 

être modifiés si vous le souhaitez. 

Remarque : Le mode utilisateur 1, Normal, ne peut 

pas être modifié. 

 

Faites défiler les paramètres en utilisant les 

touches  et  et sélectionnez le mode pré-

établi pour chaque mode Utilisateur. 

Appuyez sur  pour sauvegarder et retourner au 

menu de mise en service.  

 

  

Mode Utilisateur 

Ajustez l'alimentation et les débits d'air d'extraction 

pour chaque mode pré-établi. Sélectionnez chaque 

mode pour ajuster le débit requis. 

 

Ajustez les débits d'air en utilisant les touches   / 

. 

Appuyez sur  pour sauvegarder et retourner au 

menu de mise en service. 
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Allocation des ports 

L'appareil détectera automatiquement les entrées 

suivantes :  

- Câblé à l'éclairage  

- Capteurs de courant  

- Capteurs Vent-wise ou interrupteur 

instantané 

Remarque : Le nombre de ports disponibles et les 

types de ports peuvent varier de l'image illustrée, 

selon les spécifications de l'appareil. 

 

Sélectionnez le port pour voir les paramètres Aller 

au mode (réglage de vitesse), Retardateur et 

Temporisateur. 

Sélectionnez les paramètres pour les modifier. 

 

Faites défiler les paramètres en utilisant les 

touches  et  et sélectionnez  Aller au mode.  

 

 

 

 

 

 

 

Ajustez le retardateur pour chaque attribution de 

port en utilisant les touches   / . La plage 

sélectionnable est de 0 à 20. 

 

Ajustez le temporisateur pour chaque attribution de 

port en utilisant les touches   / . La plage 

sélectionnable est de 0 à 30. 
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Bypass d'été 

Voir la page 59 pour une description détaillée des 

modes et fonctions du Bypass d'été. 

 

Sélectionnez le mode de bypass souhaité.   

Le paramètre de température intérieure représente 

la température maximum souhaitée dans la pièce. 

Elle doit être réglée à 3° au-dessus de la 

température du chauffage central. 

Changez la température intérieure en utilisant les 

touches  /  de l'écran. 

 

La température extérieure est la température d'air 

minimum qui sera autorisée par le bypass. Ceci 

permet d'empêcher les courants d'air froids. 

Changez la température intérieure en utilisant les 

touches  /  de l'écran. 

 

Une fois activé, le bypass sera commuté à ce 

mode.  

Boost est le mode suggéré pour le paramètre 

Fraîcheur de soirée et Fraîcheur de nuit. 

Faites défiler les paramètres en utilisant les 

touches  et  et sélectionnez  Aller au mode.  

Remarque : Le nombre de modes disponibles peut 

varier de celui qui est illustré, selon le réglage du 

bypass et les modes configurés dans le processus 

de mise en service. 
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Opération RH interne 

Le capteur d'humidité intégré augmente la vitesse du débit 

d'air proportionnellement aux niveaux d'humidité relative. 

Le capteur réagit aussi aux petites mais rapides 

augmentations d'humidité, même si le seuil de 

déclenchement normal n'est pas atteint. La fonction de 

retour de l'humidité relative nocturne permet de supprimer 

les déclenchements intempestifs au fur et à mesure que 

l'humidité augmente alors que la température baisse. 

 

 

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  et 

 et sélectionnez  Aller au mode, selon les besoins.  

 

Ajustez l'humidité relative interne en utilisant les  

 touches  / . La plage sélectionnable est de 60 à 90 

%. 

La détection de l'humidité relative interne peut être mise à 

l'arrêt en sélectionnant "ARRÊT". Cette option est 

supérieure à 90 % ou inférieure à 60 %. 

 

  

Mode contrôle 
Sélectionnez si l'appareil devrait fonctionner en mode 
Volume Constant ou Normal. 
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Protection antigel 

La protection antigel est nécessaire pour que les 

condensats ne gèlent pas dans l'échangeur thermique à 

basse température. Le processus est complètement 

automatique.  La méthode utilisée pour la protection 

antigel dépend du modèle et du bâtiment dans lequel est 

installé l'appareil. 

Pour les bâtiments avec un taux de fuite de 3m
3
/h ou 

moins (à 50 Pa), un mode de protection antigel équilibré 

doit être utilisé. Un mode équilibré doit aussi être utilisé en 

présence d'un dispositif de combustion sans alimentation 

en air dédiée.  

 

 

 

 

Bypass (équilibré) 

Le mode Bypass ouvre le Bypass d'été et arrête la 

récupération de chaleur jusqu'à ce que la température 

extérieure augmente suffisamment.  

 

 

 

 

 

Débit d'air et préchauffage (équilibré) 

Si un préchauffage est installé, le préchauffage se met en 

marche pour chauffer l'air d'admission à plus de 0°C. Si la 

température de l'air est si basse que le chauffage ne peut 

pas chauffer l'air suffisamment, le débit d'alimentation et le 

débit d'extraction seront réduits pour compenser. 

 

 

  

Relais 

Sélectionnez si les sorties du préchauffeur extérieur sont 

activées. Ces sorties sont de 230V 5A maximum chacune. 
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Mode planification 

Utilisez un programme pour configurer un Mode (réglage 

Débit d'air) pour une période fixe et répétée. Par exemple, 

réglez le mode Boost chaque matin entre 7h00 et 8h00 

pendant que vous préparez le petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez  le programme pour voir les paramètres.   

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  et 

 et sélectionnez Allez au mode pour chaque 

programme.  

 

Faites défiler les jours de la semaine en utilisant les 

touches  &  et sélectionnez chaque jour à inclure 

dans le programme Planification.  

 

Réglez les heures de début et de fin pour chaque jour, en 

utilisant les touches  / .  

 

  

Heures de silence 

Le mode Heures de silence est utile pour imposer une 

restriction de vitesse/débit à l'appareil dans le but de 

minimiser le bruit pendant la nuit. 

Si Heures de silence est activé, l'appareil n'accélérera pas 

à plus du mode Maximum configuré. Les Heures de 

silence peuvent être réglées pour des jours et des heures 

particulières. 
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N° d'intervention 

L'écran du téléphone de service permet à l'installateur de 

saisir le numéro de téléphone qui devra être contacté en 

cas de panne de l'appareil ou pour organiser un entretien 

périodique. 

Saisissez le numéro en utilisant les touches de l'écran, 

faites défiler les numéros en utilisant les touches  . 

 

  

Paramétrer le code de verrouillage 

Paramétrez le code de verrouillage en utilisant les touches 

 /  sur l'écran, et appuyez pour sauvegarder le code.  

Remarque : Le code par défaut, s'il n'est pas réglé à ce 

stade, sera 0000. 

 

 

  

Menu de réglage 

Une fois les réglages de mise en service modifiés, passez 

au menu de réglage. 

Les réglages sont sauvegardés dans une mémoire non 

volatile et ils seront conservés même en cas de pannes de 

secteur. Toutefois, l'appareil peut aussi être réinitialisé sur 

cet écran pour rétablir sa configuration d'usine par défaut. 

Appuyez sur SORTIE pour retourner à l'écran d'accueil du 

menu Utilisateur. 

 

Pour terminer le processus de configuration, appuyez sur 

la touche SORTIE. 

En présence d'un dispositif USB, les paramètres de 

l'appareil peuvent être sauvegardés et utilisés pour la 

configuration d'appareils similaires. 

 

  

Réinitialiser 

Pour réinitialiser la configuration d'usine de l'appareil, 

appuyez sur la touche Réinitialiser Un écran de 

confirmation s'affiche. Appuyez sur OUI pour confirmer ou 

ANNULER pour retourner à l'écran d'accueil du menu de 

Mise en service. 

 

Lorsque vous avez confirmé, l'écran suivant s'affiche, et le 

processus de rétablissement prend environ 5 secondes. 

Appuyez CANCEL pour arrêter le processus de 

rétablissement pendant cette période. 

Lorsque le système a rétabli les paramètres d'usine par 

défaut, il retourne aux écrans de mise en marche. 
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Mise en service de l'unité via USB 

Lors de la mise en service sur plusieurs installations similaires, les paramètres de mise en service peuvent être 

téléchargés et sauvegardés sur une clé USB à la fin de la routine de configuration (voir page 34). Ils peuvent être 

téléchargés sur les appareils suivants, pour gagner du temps sur place. L'option de téléchargement des paramètres 

est disponible au début du menu de démarrage rapide de la mise en service (voir page 25). 

 

Il n'existe pas de systèmes qui soient identiques et les réglages et débits de chaque installation doivent être 

vérifiés. 

 

Il n'est pas nécessaire que la clé USB soit vide, mais uniquement le fichier le plus récent sera lu. 
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Accessoires 

Accessoires 

 

 Module récepteur WiFi BE 1009000099 NL 8000000229 

Le contrôleur WiFi est un accessoire plug and play qui se situe à côté du module de commande. Il fournit 

à l'utilisateur un accès immédiat à différentes fonctions, pour une surveillance et un contrôle directs de 

l'appareil, en utilisant un smartphone ou une tablette via l'application mobile Vent-Axia. 

 

 Extension entrée Ventwise BE 1009000104 NL 8000000224 

Le contrôleur Ventwise en option est équipé de quatre sorties. Elles peuvent être utilisées pour capter la 

hausse de température de l'alimentation en eau chaude du bain/de la douche, et/ou le courant du circuit 

électrique d'une cuisinière pour activer une marche forcée, en veillant à une ventilation supplémentaire le 

cas échéant. 

 

 Pièces carte-mère 5x entrées relais BE 1009000103 NL 8000000225 

Cet interrupteur d'entrée en option offre quatre paires de bornes de commutation sans potentiel pour 

permettre une marche forcée à partir d'interrupteurs manuels ou une gamme complète de contrôleurs 

Vent-Axia (hygrostats, PIR et temporisations). 

 

 Extension 2x entrées 230V (LS) BE 1009000101 NL 8000000227 

L'accessoire d'expansion de phase commutée (LS) en option offre deux entrées à phase commutée (LS2 
et LS3) pour une marche forcée via les interrupteurs d'éclairage (220-240 Vca) ou un interrupteur 
Normal/Boost. Cette connexion présente l'avantage de fonctions Retardateur et  Temporisateur.  
Le retardateur permet d'empêcher un débit d'air en marche forcée pendant une période d'entre 1 et 20 
minutes.  
Le temporisateur permet au débit d'air en marche forcée de continuer pendant une période d'entre 1 et 30 
minutes après la mise à l'arrêt de l'interrupteur de lumière. 

 

 Extension 2x entrées 0-10V (analogue) BE 1009000108 NL 8000000233 

L'accessoire d'entrée analogique dispose de deux bornes avec des entrées 0-10 V pour permettre un 
contrôle 0-10 V proportionnel par des contrôleurs sophistiqués, comme les capteurs CO2 et les hygrostats 
proportionnels. 

 

 Kit raccordement commande filaire 15m BE 1009000100 NL 8000000228 

Le kit d'amarrage du contrôleur a été conçu pour permettre le retrait du module du contrôleur de unité 

double-flux et son installation déportée dans une boîte de raccordement à affleurement simple ou double 

de 25 mm de profondeur (mini). Le kit est fourni avec un fil de 15 m et un couvercle du panneau de 

contrôle.  

 

 

Pour tous renseignements complémentaires sur ces options de contrôle alternatives, veuillez consulter le verso de 
ce document, et contactez votre fournisseur pour en établir la disponibilité dans votre région.  
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Contrôleur WiFi 

 
Le contrôleur WiFi est un accessoire plug and play qui se situe à côté du module de commande. Il permet à 
l'utilisateur d'accéder immédiatement à la mise en service, la configuration, la commande directe et le contrôle 
de l'appareil unité double-flux, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette sur laquelle à été chargée 
l'application. Cette dernière est disponible dans iTunes Store ou Google Play. 
 

   

Compatibilité de l'appareil 

iOS 

L'application est compatible avec les appareils iOS suivants : 

 iPhone 4 (ou plus récent) 

 iPod touch (5ème génération ou plus 

récent) 

 iPad (3ème génération ou plus récent) 

 

 iPad mini 

 iPad air 

 

Android 

L'application est compatible avec la plupart des appareils Android équipés de Bluetooth 4.0 et exploitant Android 4.3 (Jelly 

Bean) ou plus récent. 

 
Installation 

  
L'installation doit être assurée par une personne compétente. 
 
L'installation peut être effectuée sans couper l'alimentation 
électrique de l'appareil, à partir du moment où aucune vis n'est 
enlevée. 
 
Étape 1 : Enlevez le couvercle extérieur en appuyant sur les 
onglets situés de chaque côté du module de commande et en 
soulevant et écartant le couvercle du bord inférieur. 
 
Étape 2 : Insérez le module Wifi dans la fente située à 
gauche du module de commande à écran tactile. 
 
Étape 3 : Le LED d'état du contrôleur WiFi s'allume lorsque le 
module est installé correctement. 
 
Étape 4 : Connectez le téléphone ou la tablette au réseau 
WiFi en utilisant l'AP SSID (nom du réseau) indiqué sur le 
contrôleur WiFi. Le LED d'état sera vert une fois la connexion 
établie. 
 
Étape 5 : Utilisez l'application pour vous connecter à 
l'appareil, soit en utilisant l'appareil photo du téléphone, 
soit en saisissant un nom d'appareil et la clé de sécurité 
figurant sur l'étiquette du contrôleur WiFi. 
 
Étape 6 : Remettez le couvercle extérieur en place.  

https://itunes.apple.com/gb/app/vent-axia-connect/id1077799767
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ventaxia.connect
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Comprendre l'étiquette du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réinitialisation du contrôleur WiFi 

Un bouton de réinitialisation se trouve derrière l'étiquette située à l'avant du contrôleur WiFi. On peut y 

accéder en perçant l'étiquette avec un petit tournevis, à l'endroit indiqué sur l'étiquette. 

Courte pression (< 5 secondes) 

Une pression inférieure à 5 secondes fera commuter le contrôleur WiFi entre les modes "AP 

temporaire" et "WLAN" (si l'appareil est configuré pour un accès WLAN). Utilisez ce type de pression si 

l'état WiFi indique "Erreur WiFi", pour rectifier les paramètres du réseau. 

Longue pression (> 5 secondes) - Réinitilisation à la configuration d'usine par défaut. 

Une pression supérieure à 5 secondes mettra le contrôleur WiFi en mode "Confirmer réinitialisation" 

avec un clignotement rapide du LED rouge. Pour confirmer l'intention de réinitialiser la configuration 

d'usine par défaut, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes 

supplémentaires. Le LED rouge arrêtera de clignoter pour confirmer la réinitialisation et il se réactivera 

une fois le bouton relâché. 

 

Réseaux pris en charge 

Le contrôleur WiFi prend en charge les réseaux IEEE 802.11 b/g/n à 2,4 GHz en utilisant la sécurité de 

réseau suivante : 

 Ouvert 

 WEP 

 WPA  

 WPA2 

AP SSID 

Le nom du réseau sans fil est hébergé 

par le contrôleur WiFi quand il n'est pas 

configuré pour communiquer en ligne. 

ID de l'appareil 

Le nom qui identifie le module WiFi lors de la 

sélection d'un appareil pour assurer la 

configuration à partir de l'application. 

 
CLÉ DE SÉCURITÉ 

un mot de passe est exigé pour permettre 

des communications sécurisées avec le 

contrôleur WiFi. Exigé lorsqu'on ajoute 

l'appareil à l'application. 

 
BOUTON DE RÉINITIALISATION 

Un bouton de réinitialisation est dissimulé 

derrière cette partie de l'étiquette. 

LED D'ÉTAT 

Un LED tricolore se trouve derrière cette 

partie de l'étiquette, pour indiquer l'état 

du contrôleur WiFi. 
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Dépistage des causes de panne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État du LED Description Actions 

Bleu continu Initialisation 

Aucune - fonctionnement normal 

Clignotement bleu 
lent 

Connexion à un réseau sans fil 

Vert continu Connecté à un réseau sans fil 

Clignotement vert 
rapide 

Communication active avec un réseau 
connecté 

Jaune continu Le contrôleur WiFi héberge un réseau 
temporaire sans qu'aucun dispositif ne 
soit connecté pour le moment 

Connectez le téléphone ou la tablette à 
l'AP SSID (nom du réseau) indiqué sur le 
contrôleur WiFi. 

Clignotement jaune 
rapide 

Communication active et signal faible Déplacez le point d'accès WiFi existant 
ou ajoutez-en un autre plus près de 
l'unité double-flux. 

Clignotement rouge 
lent 

Erreur du WiFi (par ex : ne peut pas se 
connecter au réseau) 

Configurez le contrôleur WiFi en mode de 
point d'accès temporaire (voir la page 
précédente) et rectifiez les réglages du 
réseau. 

Clignotement rouge 
rapide 

Confirmation de la réinitialisation de la 
configuration d'usine par défaut. 

Voir la page précédente pour la 
réinitialisation du contrôleur WiFi 

Blue pâle continu Mode Bootloader  
Ne doit pas apparaître en mode de 
fonctionnement normal 

Coupez l'alimentation à l'unité double-
flux, attendez 30 secondes et remettez le 
unité double-flux sous tension. 

Si le problème persiste, contactez votre 
distributeur pour obtenir une assistance 
complémentaire. 

Violet continu Mode de mise à jour du contrôleur de 
réseau  
Ne doit pas apparaître en mode de 
fonctionnement normal 

Rouge continu Problème de communication entre la 
carte mère et le contrôleur WiFi 

Clignotement lent -  
Rouge / Vert  

Problème interne du contrôleur WiFi 
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Accessoire Ventwise 

Avertissement 

LE VENTILATEUR ET L’EQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT 
ETRE ISOLES DE L’ALIMENTATION ISOLES PENDANT TOUTE OPERATION DE 

MAINTENANCE ET PENDANT L’INSTALLATION DE CE MODULE DE 
COMMANDE. 

 
L'accessoire Vent Wise contrôle l'unité via, au choix, l'un ou les deux capteurs de courant et 
température qui détectent si une cuisinière ou douche est en cours d'utilisation. L'unité (accessoire Vent 
Wise) dispose de quatre entrées pour les capteurs. La configuration de ces capteurs est effectuée dans le 
contrôleur Kinetic Advance sur le menu de mise en service. 

 
Un capteur de courant est utilisé pour les douches et cuisinières électriques afin de détecter le débit 
actuel. Un capteur de température est utilisé pour les douches conventionnelles (alimentées par un 
système d'eau chaude), afin de détecter la présence d'eau chaude dans le tuyau d'eau chaude qui 
alimente la douche.Les capteurs de courant et de température sont disponibles avec les longueurs de 
câble suivantes : 4, 6 et 12 mètres 

 
Installation 

1. Accédez au PCB principal en respectant 

les consignes d'installation électrique de la 

section "Installation et mise en service" de 

ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Installez les trois rehausseurs en plastique qui sont 

fournis dans les trois trous du PCB de l'interrupteur 

d'entrée. 

 
 

 

 

 

 

 

3. Installez le PCB de commutation d'entrée à l'emplacement indiqué sur le PCB principal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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7. Connectez le fil du circuit Vent Wise à la prise indiquée ci-dessus et identifiée par "I/O & Vent Wise" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détection de courant (pour les cuisinières) 
4a. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée. Décidez l'emplacement optimal pour installer le 
capteur.  Débranchez le conducteur sous tension et câblez soigneusement le capteur. Faites glisser le capteur 
au-dessus le conducteur, à un endroit où il ne sera pas coincé. Rebranchez le conducteur sous tension. 
 
Détection de courant (pour les douches) 
4b. Trouvez un endroit adéquat pour installer le capteur de courant, par exemple un isolateur local, le 
panneau de distribution ou l'intérieur de la douche. Une fois la position déterminée, vérifiez que l'alimentation 
est coupée. Débranchez le conducteur sous tension et câblez soigneusement le capteur. Faites glisser le 
capteur au-dessus le conducteur, à un endroit où il ne sera pas coincé. Rebranchez le conducteur sous 
tension. 
 
5. Depuis l'endroit où est installé le capteur, trouvez un passage adéquat pour acheminer le câblage de 
contrôle du capteur à l'appareil unité double-flux. Pour l'entrée du capteur sur l'appareil unité double-flux, voir 
page 26. Si le capteur est installé dans une douche, veillez à ne pas endommager de manière quelconque 
l'intégrité de l'étanchéité. 
Assurez-vous à tout moment de ne pas endommager le fil si le câble se coince lors de la remise en place des 
boîtiers ou couvercles des isolateurs. 
 
6. Connectez le câble aux bornes, comme indiqué sur le schéma de câblage Fig. 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleu Négatif 

Bornes de commande 
pour Vent Wise 

Rouge Positif 

Capteur de courant 

Alimentation secteur 

Douche cuisinière 
isolateur 
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Détection de température 
7. En cas d'utilisation pour la détection de température d'une douche normale. le capteur doit être 
installé sur le tuyau d'alimentation en eau chaude, sur le mixeur de la douche. Trouvez un emplacement 
sur la tuyauterie, qui doit être en cuivre non isolé. Enlevez toute peinture ou corrosion du tuyau, 
appliquez une graisse thermique à la partie plate du capteur et fixez-le fermement sur le tuyau à l'aide 
de l'attache fournie. Il est indispensable d'obtenir une bonne conductivité thermique. (Voir fig. 2 ci-
dessous) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Depuis l'endroit où est installé le capteur, trouvez un passage adéquat pour acheminer le câblage de 
contrôle du capteur à l'appareil unité double-flux. Pour l'entrée de capteur sur l'appareil, voir page 26. 
Assurez-vous à tout moment de ne pas endommager le fil si le câble se coince.   
9. Connectez le câble aux bornes, comme indiqué sur le schéma Fig. 1. 

 
10. Avant d'installer les couvercles de l'appareil unité double-flux, prenez note des bornes qui ont été 
utilisées pour chaque capteur sur le circuit Vent Wise. 
11. Remettez les couvercles de l'appareil unité double-flux et mettez-le en marche. 
12. Pour la détection de courant, mettez le sectionneur et l'isolateur de cuisinière/douche sous tension. 
13. Mettez en marche la cuisinière/douche, à faible puissance,. Après cinq secondes, l'état de la 
machine devrait passer de Normal à Vent-Wise. Dans le cas contraire, le potentiomètre de charge doit 
être ajusté.  
14. Ajustez le potentiomètre de charge, si nécessaire. Vous pouvez le faire sur le menu de mise en 
service, en sélectionnant l'attribution de port et en sélectionnant ensuite Vent-Wise, ce qui vous 
permettra de paramétrer chacune des quatre entrées. Sélectionnez le capteur d'entrée. À ce stade, le 
potentiomètre de charge ou de temps peut être sélectionné. Sélectionnez le potentiomètre de charge, 
que vous pouvez régler entre 5 et 95 % via les touches + et -. Ajustez-le de manière à ce que l'appareil 
passe en marche forcée lorsque la cuisinière/douche est en marche. 

 
15. Maintenant, sélectionnez le potentiomètre de temps et ajustez le temps à l'aide des touches + et -.  

il y a une plage de 1 à 25 minutes. Pour une performance optimale et pour conserver l'énergie, une 
temporisation de 20 minutes représente probablement le meilleur point de départ.  NB : La 
temporisation sert à deux choses : tout d'abord veiller à ce que le ventilateur ne se synchronise 
pas avec le thermostat de la cuisinière/douche. Ensuite, supprimer la vapeur résiduelle et la 
condensation pendant et après la douche. 

 
16. Pour le capteur de température (douche) 
 
 
 
 

Fig.2 
Eau de la douche 

Tuyau d'eau froide 

Collier de serrage  
en plastique 

Tuyau d'eau  
chaude 

Rouge Positif 

Bleu 
Négatif (-) 

Capteur de 
température 
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17. Mettez la douche en marche et attendez 30 secondes après que l'eau chaude commence à couler. 
L'état de l'appareil devrait passer de Normal à Vent-Wise. Dans le cas contraire, le potentiomètre de 
charge doit être réglé. 
 
18. Ajustez le potentiomètre de charge, si nécessaire. Vous pouvez le faire sur le menu de mise en 
service, en sélectionnant l'attribution de port et en sélectionnant ensuite Vent-Wise, ce qui vous 
permettra de paramétrer chacune des quatre entrées. Sélectionnez le capteur d'entrée. À ce stade, le 
potentiomètre de charge ou de temps peut être sélectionné. Sélectionnez le potentiomètre de charge, il 
peut être ajusté entre 5 et 95 % par les touches + et -. Ajustez-le de manière à ce que l'appareil passe 
en mode forcée lorsque la douche est en marche. Ne réglez pas le potentiomètre à moins de 50 % pour 
éviter le risque de déclenchements intempestifs. Si un réglage inférieur est nécessaire, vérifiez d'abord 
que la température de l'eau chaude est supérieure à 60°C, pour éliminer les légionelles. Si l'eau est à 
cette température, l'intégrité de la conduction de chaleur entre le tuyau et le capteur devrait être vérifiée 
avec soin.  
 
19. Maintenant, sélectionnez le potentiomètre de temps et ajustez le temps à l'aide des touches + et -. Il 
a une plage de 1 à 25 minutes. Pour une performance optimale et pour conserver l'énergie, une 
temporisation de 20 minutes représente probablement le meilleur point de départ. NB : La temporisation 
doit être réglée pour que le ventilateur élimine la vapeur et la condensation résiduelles après la douche.  

 
Remarques particulières sur la détection de température 
a) Il y aura un délai inévitable entre l'écoulement d'eau chaude au point d'utilisation et la détection de la 
température par le contrôleur. Ceci résulte du temps de conduction de chaleur de l'eau jusqu'à 
l'extérieur du tuyau et ensuite jusqu'à l'attache du capteur. Ce délai peut varier selon les conditions 
ambiantes, la température de l'eau chaude et l'épaisseur des parois du tuyau. Il est tout 
particulièrement important de prendre un grand soin lors de la fixation du capteur pour maximiser le 
processus de conduction de chaleur. Faites tout particulièrement attention au nettoyage des tuyaux, à 
l'application de graisse thermique et au serrage du capteur.   
b) De même, il y aura un délai au niveau de l'extinction du ventilateur par l'appareil, car il faudra du 
temps pour que la zone morte perde de la chaleur. À nouveau, ceci variera selon les conditions 
ambiantes, la température de l'eau chaude et l'épaisseur des parois du tuyau. La durée de ce 
processus de refroidissement naturel doit être prise en compte lors du paramétrage de la durée. À titre 
de guide, une température ambiante de 21°C et une température d'eau chaude de 50°C. Le processus 
de refroidissement sera de 5 à 10 minutes et ceci doit être pris en compte lors du paramétrage de la 
temporisation. 
c) Le capteur de température doit être installé sur le tuyau de cuivre. Dans le cas de systèmes de 
plomberie en plastique, une section de tuyau en cuivre doit donc être installée pour installer le capteur. 
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Commutation d'entrée 

 

Avertissement 

LE VENTILATEUR ET L’EQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT 
ETRE ISOLES DE L’ALIMENTATION PENDANT TOUTE OPERATION DE 

MAINTENANCE ET PENDANT L’INSTALLATION DE CE MODULE DE 
COMMANDE. 

 

Le circuit de commutation d'entrée sans potentiel dispose de quatre entrées pour des contacts secs, permettant l'utilisation 

de jusqu'à quatre entrées commutées indépendantes. 

Installation 

1. Accédez au PCB principal en respectant 

les consignes d'installation électrique de la 

section "Installation et mise en service" de 

ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Installez les trois rehausseurs en plastique qui sont fournis dans les trois trous du PCB de l'interrupteur 

d'entrée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installez le PCB de commutation d'entrée à l'emplacement indiqué sur le PCB principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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4. Connectez le fil du circuit imprimé de commutation d'entrée à la fiche située à gauche du circuit 

imprimé, identifiée par "I/P VentWise". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Pour l'acheminement des câbles des interrupteurs à l'unité, voir les consignes d'installation électrique 

en page 26. 

 

6.   Connectez le fil de chaque interrupteur au bornier, en reliant fil à + et l'autre à -. 

 

7. Avant d'installer les couvercles, prenez note des bornes qui ont été utilisées. 

 

8. Remettez les couvercles en place et mettez en marche. 

 

9. Activez toutes les entrées de commutation, tour à tour, pour veiller à leur bon fonctionnement. 

 

10. Pour régler la vitesse pour chaque entrée, voir les sections Installation et Mise en service de ce 

document, allez au menu de mise en service et suivez les étapes pour changer les vitesses. 
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 PCB d'expansion de la phase commutée 

 

Avertissement 

LE VENTILATEUR ET L’EQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT 
ETRE ISOLES DE L’ALIMENTATION PENDANT TOUTE OPERATION DE 

MAINTENANCE ET PENDANT L’INSTALLATION DE CE MODULE DE 
COMMANDE. 

 

Le PCB LS2/3 dispose de deux entrées LS (phase commutée) indépendantes qui peuvent être connectées à 

des interrupteurs situés sur des circuits autres que le circuit d'alimentation de l'unité double-flux. 

Installation.  

1. Accédez au PCB principal en 

respectant les consignes d'installation 

électrique de la section "Installation et 

mise en service" de ce document. 

 

 

 

 

 

2. Installez les trois rehausseurs en plastique qui sont fournis dans les trois trous du circuit imprimé 

LS2/3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installez le PCB LS2/3 à l'emplacement indiqué sur le PCB principal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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4. Connectez le fil du circuit imprimé LS2/3 à la fiche J21 illustrée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pour l'acheminement des fils dans l'appareil, voir les consignes d'installation électrique en page 26. 

 

6. Depuis le circuit requis, prenez la phase commutée et la phase neutre. Connectez le fil de la phase 

commutée à la borne identifiée par LS2 et le fil neutre à la borne identifiée par NS2. Pour un circuit 

supplémentaire, utilisez les bornes LS3 et NS3.   

 

7. Remettez les couvercles en place et mettez en marche. 

 

8. L'entrée LS2/3 peut être configurée avec le retardateur activé, la temporisation et la vitesse de 

marche forcée. Voir les sections Installation et Mise en service de ce document pour changer les 

paramètres. 

 

9. Après la configuration, testez l'entrée LS pour vérifier qu'elle fonctionne comme elle devrait. 
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PCB d'entrée analogique 

 

Avertissement 

LE VENTILATEUR ET L’EQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT 
ETRE ISOLES DE L’ALIMENTATION PENDANT TOUTE OPERATION DE 

MAINTENANCE ET PENDANT L’INSTALLATION DE CE MODULE DE 
COMMANDE. 

 

Le PCB d'entrée analogique (I/O) dispose de deux entrées 0-10 V pour les capteurs proportionnels, et deux 

sorties 0-10 V pour les amortisseurs proportionnels. Remarque : Les capteurs et amortisseurs proportionnels 

nécessitent leur propre alimentation électrique. 

Installation.  

1. Accédez au PCB principal en respectant les 

consignes d'installation électrique de la 

section "Installation et mise en service" de 

ce document. 

 

 

 

 

 

2. Installez les trois rehausseurs en plastique qui sont fournis dans les trois trous du PCB de l'entrée 

analogique. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installez le PCB d'entrée analogique à l'emplacement indiqué sur le PCB principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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4. Connectez le fil du PCB de l'I/O analogique à la fiche identifiée par "Analogue I/O" comme illustré 

ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Pour l'acheminement des fils du capteur dans l'appareil, voir les consignes d'installation 

électrique en page 26. 

6. Pour le positionnement des capteurs proportionnels Température, Humidité et CO2, voir leurs 

instructions particulières. 

7. Pour connecter les capteurs proportionnels, connectez la masse (0V) du capteur à la borne P1- 

du circuit analogique et le signal 0-10 V du capteur à la borne P1+ du circuit analogique. Pour un 

capteur supplémentaire, recommencez la procédure ci-dessus en utilisant la borne P2. 

8. Pour le positionnement des amortisseurs proportionnels, voir leurs instructions particulières. 

9. Pour connecter les amortisseurs proportionnels, connectez la masse (0V) de l'amortisseur à la 

borne V1- du circuit analogique et le signal 0-10 V de l'amortisseur à la borne V1+ du circuit 

analogique. Pour un capteur supplémentaire, recommencez la procédure ci-dessus en utilisant la 

borne V2. 

10. Pour configurer la vitesse, le type et la plage opérationnelle, voir les sections Installation et mise 

en service de ce document pour changer les paramétrages. 

11. Après la configuration, testez les entrées et les sorties pour vérifier qu'elles fonctionnent 

correctement. 
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Kit d'amarrage déporté câblé 

 

Avertissement 

LE VENTILATEUR ET L’EQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT 
ETRE ISOLES DE L’ALIMENTATION PENDANT TOUTE OPERATION DE 

MAINTENANCE ET PENDANT L’INSTALLATION DE CE MODULE DE 
COMMANDE. 

 

Le kit d'amarrage déporté câblé est conçu pour une installation déportée du module de contrôle de 

l'appareil unité double-flux. Le module d'amarrage est conçu pour être installé dans une boîte de 

raccordement à affleurement simple ou double de 25 mm de profondeur minimum. 

Le kit contient 1 module d'amarrage, 1 câble de connexion de 15 m, 1 obturateur et vis de fixation. 

Installation. 

1. Accédez au PCB principal en respectant les consignes d'installation électrique de la section 

"Installation et mise en service" de ce document. 

2. Placez le module d'amarrage à une hauteur de 1,5 m du sol et à une distance d'une longueur de 

câble de 15 m depuis l'appareil Kinetic Advance.  Ne rallongez pas le câble fourni. 

3. Installez le câble de connexion fourni dans la boîte de raccordement, acheminez le câble à travers 

l'appareil unité double-flux, en connectant la fiche du côté du connecteur de la borne sur le boîtier 

de raccordement. Évitez d'acheminer le câble le long du câble de secteur. 

4. Pour installer le module d'amarrage sur la boîte de raccordement, enlevez tout d'abord les deux vis, 

une de chaque côté (1) Faites glisser la plinthe avant puis appuyez sur les deux onglets du bas. (2) 

Ceci libérera les 2 attaches qui maintiennent la plinthe avant. Vous pouvez maintenant faire glisser 

la plinthe avant à fond et la soulevez de la section arrière (3) Installez le connecteur de câble sur la 

prise de la section arrière. Installez la section arrière sur la boîte de raccordement en utilisant deux vis 

fournies avec la boîte de raccordement (4) Remettez la plinthe avant en suivant la procédure inverse de sa 

dépose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/High_voltage_warning.svg
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5. Pour acheminer le câble du module d'amarrage au Kinetic Advance, consultez les consignes 

d'installation électrique du document "Installation et mise en service" fourni avec votre unité.  Le 

câble doit être acheminé du côté gauche de l'unité. 

6. Le câble est relié aux bornes A, B, C et D du bornier TB2 EXTERNE,REMOTE/LED/SW1. Le câble 

a un de deux codes de couleurs de fil et doit être connecté dans l'ordre indiqué sur le tableau ci-

dessous. (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pour enlever le contrôleur d'affichage de l'appareil, poussez le panneau avant de l'appareil vers le 

haut.  Ceci vous donnera accès au contrôleur. Enlevez le contrôleur et remplacez-le par 

l'obturateur fourni. 

8. Remettez le panneau avant sur l'unité. 

9. Pour installer le contrôleur d'affichage sur le module d'amarrage, vérifiez au préalable que les deux 

vis latérales ont été enlevées.  Poussez la plinthe avant vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête.  

Insérez le module du contrôleur d'affichage dans le module d'amarrage (6) Poussez la plinthe 

avant vers le bas pour enclencher le module du contrôleur d'affichage sur les contacts (7) 

Remettez les deux vis latérales (8) 

10. Mettez l'appareil en marche et vérifiez que le contrôleur fonctionne.  

Borne réf. A Noir Noir 

Borne réf. B Blanc Orange 

Borne réf. C Vert Brun 

Borne réf. D Rouge Rouge 



Données techniques  
 

58                                                                                                               unité double-flux Installation et Guide de l'utilisateur 477865 

Données techniques 

Paramétrages des débits : 

                  

Le Sentinel Kinetic Advance a quatre (4) vitesses définies par les utilisateurs en plus de la vitesse maximum non 

réglable. 

Un nom de mode figurant sur la liste ci-dessous peut être assigné aux vitesses définies par les utilisateurs. 

(certaines options peuvent ne pas être disponibles dans votre région). 

- Faible - Nuit 

- Normal (mode opérationnel par 

défaut de l'appareil) 
- Fête 

- Boost  - Inoccupé 

- Purge - Surpression 

- Vacance - Cheminée 

Remarque : Le débit de chaque mode est réglé indépendamment et n'est pas défini par le nom du mode. 

Lors de la configuration du mode Surpression ou Cheminée, le débit d'alimentation doit être réglé plus haut que le 

débit d'extraction. Ceci permet de fournir une pression interne positive dans l'habitation, pour faciliter l'expulsion 

initiale des produits de combustion de la cheminée par le conduit d'évacuation.  

Le mode cheminée n'empêche pas la sous-pression. 

Les systèmes de ventilation mécanique avec récupération de chaleur (unité double-flux) ne sont pas conçus pour 

fournir un air de combustion.  

REMARQUE : Il incombe à l'installateur de l'appareil à conduit de fumée ouvert de veiller à la conformité aux 

réglementations locales en vigueur pour les appareils de combustion au fuel.  

 

Protection antigel 

La protection antigel est nécessaire pour que les condensats ne gelent pas dans l'échangeur thermique à basse 

température. Le processus est complètement automatique.  La méthode utilisée pour la protection antigel dépend 

du modèle et du bâtiment dans lequel est installé l'appareil. 

Pour les bâtiments avec un taux de fuite de 3m3/h ou moins (à 50Pa), un mode de protection antigel équilibré doit 

être utilisé. Un mode équilibré doit aussi être utilisé en présence d'un dispositif de combustion sans alimentation en 

air dédiée.  

 

Débit d'air (déséquilibré) 

Le mode Débit d'air réduit le débit d'admission et augmente le débit d'extraction, en proportions différentes, selon la 

température de l'air d'admission. L'appareil continuera de récupérer la chaleur jusqu'à -20°C. À ce stade, l'appareil 

passe au mode "Extraction uniquement".  

Bypass (équilibré) 

Le mode Bypass ouvre le Bypass d'été et arrête la récupération de chaleur jusqu'à ce que la température 

extérieure augmente suffisamment.  

Débit d'air et préchauffage (déséquilibré) 
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Si un préchauffage est installé, le préchauffage se met en marche pour chauffer l'air d'admission à plus de 0°C. Si 

la température de l'air est si basse que le chauffage ne peut pas chauffer l'air suffisamment, le débit d'alimentation 

sera réduit pour compenser. 

Débit d'air et préchauffage (équilibré) 

Si un préchauffage est installé, le préchauffage se met en marche pour chauffer l'air d'admission à plus de 0°C. Si 

la température de l'air est si basse que le chauffage ne peut pas chauffer l'air suffisamment, le débit d'alimentation 

et le débit d'extraction seront réduits pour compenser. 

 

Mode Bypass d'été 

                        

Le Sentinel Kinetic Advance inclut une fonction Bypass d'été (SBP) pour contourner l'échangeur thermique 

et fournir un refroidissement lorsque la température intérieure souhaitée est supérieure à la température 

ambiante.   

Notez que le volume d’air fourni par un système de ventilation ne correspond qu’à une fraction de l’air 

nécessaire pour chauffer ou refroidir un espace. Il n’est par conséquent pas suffisant, en lui-même, pour 

refroidir efficacement la pièce. Il fournira toutefois une contribution. 

Modes de fonctionnement 

 

Mode Bypass Fonctionnement 

Désact. La fonction Bypass est désactivée. 

Normal L'appareil fonctionnera en mode Normal, à moins qu'il ne soit annulé. 

Fraîcheur de soirée 

L'appareil fonctionnera dans le mode sélectionné par l'utilisateur 

pendant 5 heures avant de retourner au mode Normal, à moins qu'il 

ne soit annulé. 

Fraîcheur de nuit* 
L'appareil fonctionnera dans le mode sélectionné par l'utilisateur, à 

moins qu'il ne soit annulé. 

 

Le mode Bypass fonctionnera lorsque les seuils de températures intérieure et extérieure sont dépassés, et 

la température extérieure est inférieure à la température intérieure. 

 

Temp. intérieure Il s'agit de la température intérieure maximum désirée. Le bypass d'été fonctionnera au-

dessus de la température intérieure paramétrée.  

La température intérieure doit être réglée à 2-3°C de plus que le thermostat du chauffage central, pour 

empêcher que le bypass ne fonctionne en hiver, et 2-3°C de moins que tout thermostat de climatisation 

éventuellement installé. 

 

Temp. extérieure Il s'agit de la température extérieure minimum autorisée. La température de l'air doit être 

supérieure à cette valeur pour que le Bypass fonctionne. Utilisez cette valeur pour empêcher que le bypass 

ne fonctionne en hiver. 

La température extérieure suggérée est 14°C. Apportez les ajustements nécessaires pour votre 

région. 
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Le mode Bypass sera annulé : 

- si la température de l'air intérieur baisse en-dessous du seuil de température intérieure, ou 

- si la température de l'air extérieur baisse en-dessous du seuil de température extérieure 

Remarque : Appuyez sur la touche Boost pendant un fonctionnement en mode Fraîcheur de soirée et 

Fraîcheur de nuit pour que l'appareil retourne en mode de bypass Normal. 

Il est recommandé que le mode sélectionné par l'utilisateur pour Fraîcheur de soirée et Fraîcheur de nuit 

soit supérieur au débit Normal, de manière à réduire la température intérieure plus rapidement. 

Le mode Fraîcheur de nuit est prévu pour utilisation pendant la nuit quand le refroidissement a priorité sur 

l'augmentation du niveau sonore.  Notez que le bruit de l’air produit par notre système dépend du débit, de 

la conception des conduites, de l'agencement,, mais aussi de la taille et du type des bouches d’aération 

utilisées dans la pièce.  Si une amélioration s’impose, veuillez contacter votre installateur. 

 

Dimensions du produit 

 

 

      

 

 Figure 2 : Dimensions 
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Pièces détachées 

Les pièces détachées suivantes peuvent être commandées auprès de Vent-Axia : 

 

Onderdeelnr. Omschrijving 

BE 5504000523 

NL 8000000246 
Carte d'alimentation principale 250S 

BE 5504000575 

NL 8000000494 
Carte d'alimentation principale 350S 

BE 5504000529 
NL 8000000711 

Carte d'alimentation principale 250SX L 

BE 5504000531 
NL 8000000712 

Carte d'alimentation principale 250SX R 

BE 5504000563 
NL 8000000713 

Carte d'alimentation principale 350SX L 

BE 5504000564 
NL 8000000714 

Carte d'alimentation principale 350SX R 

BE 5504000701 
NL 8000000715 

Carte d'alimentation principale 250SX T R 

BE 5504000702 
NL 8000000716 

Carte d'alimentation principale 250SX T L 

BE 5504000703 
NL 8000000717 

Carte d'alimentation principale 350SX T R 

BE 5504000704 
NL 8000000718 

Carte d'alimentation principale 350SX T L 

BE 5504000524 

NL 8000000247 
Module de commande 

BE 5501000289 

NL 8000000201 
Filtres G3, lot de 2 

BE 5501000290 

NL 8000000202 
Filtres M5, lot de 2 

BE 5501000291 

NL 8000000203 
Filtres F7, lot de 2 

BE 5504000525 

NL 8000000248 
moteur et carter du moteur 

BE 5504000526 

NL 8000000249 
moteur bypass d'été 

BE 5504000527 

NL 8000000250 
Capteur de température/humidité T1 (droite) 

BE 5504000530 

NL 8000000252 
Capteur de température T2 (gauche) 

BE 5504000528 

NL 8000000251 
Capteur de température/humidité T3 (gauche) 

BE 5504000532 

NL 8000000253 
Capteur de température T4 (droite) 

BE 5504000533 

NL 8000000254 
carte pression constante + ecrassement filtre 

 

Avis important :  

Si le grade ou filtre utilisé dans l'appareil est modifié par rapport à celui qui était installé à la livraison, la performance du 

préchauffage risque d'être compromise. Un préchauffage externe peut s'avérer nécessaire, selon l'installation particulière 

et la combinaison de filtres.   
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Réglages par défaut 

 

Paramètres Réglages 

Écrans de mise en service 

Pays Royaume-Uni 

Langue Français. 

Date Automatique - Réglé en usine 

Horaire Automatique Heure GMT/été britannique - Réglé en usine 

Configuration de l'unité Droitier 

Vérifier filtre 12 mois 

Bypass d'été Normal 

Noms des modes Normal, Bas, Boost 

Mode Utilisateur 

Normal 110/110 

Bas 80/80 

Boost 180/180 

Operation RH interne Activé 

Point de consigne HR interne 70% 

Mode contrôle Normal 

Protection antigel Mode débit air 

N° d'intervention Pas réglé 

Code de verrouillage 0000 

Température récupérée 25°C 

Température externe 14°C 

LS1 Mode utilisateur 3 (Boost) 

SW1/SW2/SW3/SW4/SW5 Mode utilisateur 3 (Boost) 

0V à 10V 1 

0V à 10V 2 

Boost - humidité - 60-70% 

Boost - CO2 - 1000-2000PPM  

    Tableau 2 - Paramétrages par défaut 
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Fiche Produit 

  

Nom :  Vent-Axia  

Référence du modèle (code): 

 

 

 

 

 

 

Classe de SEC A+ A+ 

Valeur SEC ("Moyen") -43.85 -43.05 

Valeur SEC ("Chaud") -18.25 -17.45 

Valeur SEC ("Froid") -89.33 -88.33 

Étiquette nécessaire ? (Oui/Non=Hors portée) Oui Oui 

Typologie RVU/BVU RVU/BVU 

Type de motorisation Vitesse variable Vitesse variable 

Type de système de récupération de chaleur Récupération  Récupération  

Rendement thermique de la récupération de 
chaleur (%) 

93 93 

Débit maximal (m³/h) 249.84 349.92 

Puissance électrique absorbée de la motorisation 
du ventilateur au débit maximal 

95 166 

Niveau de puissance acoustique (dB) 41.53 48.53 

Débit de référence (m³/s) 0.05 0.07 

Différence de pression de référence (en Pa) 50 50 

SPI [W/(m3/h)] 0.25 0.31 

 
Facteur de régulation 0.65 0.65 

Typologie de régulation Contrôle de la demande locale Contrôle de la demande locale 

Taux de fuites internes et externes maximaux < 5 % Interne, < 5 % Externe < 5 % Interne, < 5 % Externe 

Taux de mélange S/O S/O 

Position et description de l'alarme visuelle des 
filtres 

Voir les consignes de l'utilisateur. Voir les consignes de l'utilisateur. 

Instructions en vue de l'installation de grilles 
d'insufflation/extraction 

S/O S/O 

Adresse internet concernant les instructions de 
préassemblage/démontage 

www.vent-axia.be, 
www.vent-axia.nl, 
www.vent-axia.fr 

www.vent-axia.be, 
www.vent-axia.nl, 
www.vent-axia.fr 

Sensibilité du flux d'air aux variations de pression 
à + 20 Pa et - 20 Pa 

S/O S/O 

Étanchéité à l'air intérieur/extérieur S/O S/O 

Consommation d'électricité annuelle : AEC (kWh/a) 1.75 2.07 

Économies annuelle de chauffage  : AHS (kWh/a) 

AHS : Moyenne 47.56 47.56 

AHS : Chaud 21.50 21.50 

AHS : Froid 93.03 93.03 

Kinetic Advance 

250S: 1004000127 - 8000000152 

250SX L: 1004000131 - 8000000157 

250SX R: 1004000132 - 8000000156 

250SX T R: 8000000527 

250SX T L: 8000000528 

Kinetic Advance 

350S: 1004000129 - 8000000154 

350SX L: 1004000133 - 8000000158 

350SX R: 1004000134 - 8000000159 

350SX T R: 8000000529 

350SX T L: 8000000530 

 

http://www.vent-axia.be/
http://www.vent-axia.be/
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Mise au rebut 

 
Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez 
le recycler, si des installations prévues à cet effet sont disponibles près de chez 
vous. Contactez votre autorité locale, qui vous conseillera sur les procédures de 
recyclage. 

 

 

477865 E                                                                                                                                         0918 

 
Pays-Bas 

  
Belgique Allemagne 


