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Cette notice
•	 doit être remise à l’utilisateur après l’installation. 

L’installateur doit également familiariser l’utilisateur 
avec le fonctionnement de l’appareil.

•	 doit être conservée avec soin et transmise à chaque 
nouvel utilisateur/propriétaire de l’appareil.

•	 doit être transmise au technicien avant toute inter-	15.
vention du SAV.
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Ventilation décentralisée
Le système de ventilation d’appartement avec un sys-	15.
tème de récupération économise non seulement de 
l’énergie, mais contribue aussi à votre bien-	15.être.

Qualité de l’air de la pièce
•	Arrivée continue d’air frais sans courant d’air
•	Filtration continue de l’air extérieur – les allergiques 

peuvent respirer – pollens, poussières, acariens 
n’ont plus de chance!

•	Moins de dérangement par le bruit, car les fenêtres 
peuvent rester fermées

•	Pas de dommages (moisissures) causés par un taux 
d’humidité élevé et une mauvaise aération 

•	Vapeur d’eau et odeurs provenant de la cuisine et de 
la salle de bain sont évacuées

Économie d’énergie
•	Vous économisez en coûts de chauffage, car jusque 

70% de l’air rejeté va être récupéré en chaleur
•	Vous contribuez à la protection de l’environnement 

en consommant ainsi moins d’énergie et en rédui-	15.
sant le taux d’émission de CO2

Montage simple
•	 Le système décentralisé de ventilation d‘apparte-	15.

ment de OLSBERG peut être facilement installé 
dans une pièce en combinaison exclusive avec un 
chauffage central

•	Une installation ultérieure dans un appartement 
existant s‘effectue tout aussi facilement

•	Seuls deux petits percements de mur sont néces-	15.
saires pour chaque appareil; la mise en place d’un 
réseau central de conduit d’air n’est pas nécessaire
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Récupération de chaleur (W)
pour une température ambiante de 20°C

Température extérieur

Description du fonctionnement / 
Résumé du montage
Les OLSBERG Système de ventilation sont munis de 
deux ventilateurs évacuant l’air consommé et apportant 
de l’air frais dans une pièce en même temps. Grâce 
au ventilateur d’air vicié, l’air saturé de la pièce sera 
évacué vers l’extérieur par l’échangeur thermique à 
courants croisés. En même temps, le ventilateur d’air 
frais amène de l’air de l’extérieur à l’intérieur de la pièce 
par l’échangeur thermique à courants croisés. Par ce 
procédé s’effectue une récupération de chaleur de 70% 
maximum.	Le	filtre	pour	air	frais	et	le	filtre	pour	air	vicié	
empêchent toute entrée de pollen et de poussière et 
protègent le module de ventilation de tout encrasse-	15.
ment excessif.

L’air extérieur ainsi aspiré sera préchauffé dans l’échan-	15.
geur thermique à courants croisés par la chaleur de l’air 
ambiant saturé.
Ensuite, l’air préchauffé sera conduit sous le corps de 
chauffe. Lors de basses températures extérieures, l‘ar-	15.
rivée d‘air peut être réchauffée. Ainsi il n’y a pas d’appa-	15.
rition de courant d’air. 

Le diagramme montre la chaleur récupérable de l’air 
vicié dépendant de la température de l’air extérieur 
et du volume d’écoulement d’air de chaque appareil 
réglable sans palier de 20 à 60 m³/h pour une tempéra-	15.
ture ambiante de 20°C.

Présentation du principe
1. Air vicié de la pièce
2. Air vicié rejeté vers l’extérieur
3. Air frais vers la pièce
4. Air frais de l’extérieur
5. Échangeur thermique de courants croisés
6. Filtre pour air vicié 
7. Filtre pour air frais 
8. Conduit d’air intégré dans le mur 

avec grille extérieur
9. Ventilateur radial pour l’air vicié

10. Ventilateur radial pour l’air frais
13. Bouton rotatif escamotable pour
 variateur de rotation des ventilateurs
14. Bouton rotatif escamotable pour
 -	15. Arrêt, sans fonctionnement du ventilateur
 -	15. Ventilation avec récupération de chaleur 
  sans réchauffement
 -	15. Ventilation avec récupération de chaleur 
  avec réchauffement
16. Fiche électrique pour module d’aération
17.  Bouton rotatif escamotable pour 
 le réchauffement
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Généralités
Lisez cette notice avec attention. Elle contient des in-	15.
formations importantes en ce qui concerne la sécurité, 
l’installation et l’entretien de l’appareil.

La responsabilité du constructeur ne peut être engagée 
en cas de problèmes dus à un non respect de cette 
notice. Utilisez cet appareil uniquement pour l’usage 
pour lequel il a été prévu.

Livraison, emballage, recyclage
L’emballage de votre appareil OLSBERG se compose 
d’éléments strictement nécessaires et est élaboré seu-	15.
lement à partir de matériaux recyclables.

Les éléments composants l’emballage et ceux com-	15.
posant l’appareil sont étiquetés conformément aux 
normes en vigueur de manière à favoriser un recyclage 
ultérieur.

Respectez les normes en vigueur pour éliminer les em-	15.
ballages et les anciens appareils ou parties d’appareil 
hors d’usage.

Enlèvement des appareils anciens
Les appareils électriques et électroniques 
souvent contiennent des matériaux précieux. 
Mais ils peuvent aussi contenir des subs-	15.
tances nuisibles qui étaient nécessaires pour 
leur fonction et sécurité. S’ils sont enlève avec 
des déchets normaux, ils peuvent nuire l‘envi-	15.
ronnement. Nous vous prions de bien vouloir 
aider notre environnement! En tous cas ne 
mettez pas votre appareil ancien aux déchets 
normaux. Enlevez votre appareil ancien en 
suivant vos régulations locales.

Instruction 
pour l’installateur

Positionnement et installation
•	 Le branchement de cet appareil doit être effectué par 
un	électricien	agréé	ou	par	du	personnel	qualifié.

•	Respectez les normes locales en matière d’installa-	15.
tion électrique et de sécurité.

•	Dans les salles de bain le Système de ventilation est 
à placer de façon à ce que l’interrupteur électrique 
et les boutons de réglage ne soient pas à porter de 
main d’une personne se trouvant dans la douche ou 
dans la baignoire. Dans les pièces humides, l’appa-	15.
reil doit être installé en niveau de protection 3 (se-	15.
lon VDE 0100 part 701).

•	Notez que les grilles extérieures des conduits d’air 
frais et d’air vicié doivent être nettoyées régulière-	15.
ment. Pour cela, l’installation de l’appareil sous une 
fenêtre aide considérablement.

Procédures à respecter
Respectez l’ensemble des procédures en vigueur lors 
de l’étude et de l’installation de l’appareil
•	VDE 0100

(Applicable à l’installation de système de haut voltage 
jusque 1000 V)

Choix de l’emplacement
L’appareil de ventilation est conçu pour le montage sur 
mur extérieur, étant donné que le conduit d’air frais et 
d’air vicié doit être posé vers l’extérieur. Préférez une 
place sous une fenêtre.
Le mur doit être capable de supporter le poids de 
l’appareil. Consultez s’il vous plait les poids dans la ru-	15.
brique «Caractéristiques techniques». En cas de doute 
sur cette capacité, demandez l’avis d’un professionnel.
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Préparation de l’appareil à l’installation
L’appareil de ventilation ne doit être déballé qu’une fois 
placé sur son lieu d’installation.

Conseil:
Pour déballer l’appareil, ne le soulevez pas par le 
couvercle ou la paroi frontale! Le couvercle et la 
paroi frontale sont seulement posés!
•	Déballez l’appareil.
•	Enlevez la paroi frontale de l’appareil. Pour cela, 

faites coulisser la paroi frontale d’environ 1 cm sur la 
surface de l’appareil et retirez-	15.la vers l’avant.

•	Soulevez le couvercle vers le haut pour le dés encli-	15.
queter de son support, ensuite penchez-	15.le vers la 
paroi	 arrière	 afin	 de	 le	 sortir	 de	 la	 glissière	 (Fig.	1,	
Pos. 3).

•	Sortez le dosseret en enlevant les vis (Fig. 1, Pos. 1), 
puis en le tirant par l’arrière.

Fig. 1

Distances minimales
L’appareil doit être monté à ras du mur.
Respectez les distance minimales suivantes:
•	Du côté droit de la paroi latérale 

pour retirer le bouton rotatif escamotable ......... 10 cm
•	Du côté gauche de la paroi latérale 

pour retirer les boutons rotatifs escamotables .. 10 cm
•	Vers le haut 

pour basculer le couvercle vers le haut ............ 15 cm
•	 La circulation de l’air (entrée et évacuation) doit être 

assurée sans aucune gêne sous (recommandation: 
10 cm) et sur l’appareil.

•	 Lors d‘un montage dans des niches ou en dessous de 
bancs de fenêtres proéminents, il faut disposer d‘une 
hauteur minimale de 840 mm et d‘une largeur mini-	15.
male de 865 mm.

Préparation de l’édifice à l’installation
Avant	l’installation	définitive	de	l’appareil	au	mur,	il	est	
nécessaire d’installer les tubes de chauffage pour l’arri-	15.
vée et le retour, les conduits d’air extérieur et de prévoir 
le raccordement électrique par une prise de courant 
230 V~ reliée à la terre.
La	fixation	de	l’appareil	se	fait	toujours	sur	le	dosseret	
(«A»,	Fig.	2),	dosseret	à	fixer	au	mur	avec	le	matériel	
nécessaire selon le matériau dans lequel est fait le mur.

Conduits d’air extérieur
Avant le montage de l’appareil, il est nécessaire de 
mettre en place les conduits d’air extérieur dans le mur 
d’installation.	Pour	cela,	il	suffit	d’installer	dans	le	mur	
des conduits appropriés en tenant compte du matériau 
dans lequel est fait le mur (si nécessaire avec grille 
extérieur de protection).
Utilisez des conduits à section cylindrique „Sys-	15.
tem 100“ (diamètre extérieur 104 mm) ou des conduits 
à section rectangulaire „System 100“ (diamètre exté-	15.
rieur 54 x 110 mm).
Les conduits doivent être placés de façon arasant par 
rapport au côté intérieur du mur d’installation et de-	15.
vraient être posés avec une légère inclinaison d’envi-	15.
ron. 2-	15.3° vers l’extérieur!
Le positionnement des conduits dans le mur se fait se-	15.
lon Fig. 3. Le dosseret peut être utilisé comme patron 
pour marquer les positions (Fig. 2).
Le conduit de gauche est toujours pour l’air frais, le 
conduit de droite pour l’air vicié.
Les pré-	15.découpages dans le dosseret sont plus grands 
que les dimensions extérieures des conduits!

Prise 230 V~ reliée à la terre
L’appareil	est	muni	d’une	fiche.	Pour	 le	 raccordement	
électrique, prévoyez une prise 230 V~ reliée à la terre 
d’une distance de maximum 50 cm par rapport au côté 
inférieur gauche de la paroi de l’appareil.
Pour que le câble de raccordement ne soit pas visible 
après installation, nous vous conseillons, tout du moins 
dans les constructions nouvelles, de placer la prise en 
dessous de l’appareil dans le secteur hachuré «D», 
Fig. 2.
Ne branchez l’appareil qu’après avoir terminé tous les 
travaux d’installation!
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Montage

1 Ouverture de l’appareil (Fig. 1):
Retirez la paroi frontale de l’appareil. Pour cela, faites 
coulisser la paroi frontale d’environ 1 cm sur la surface 
de l’appareil et retirez-	15.la vers l’avant.
Retirez le couvercle de l’appareil. En le soulevant par 
les côtés gauche et droit d’environ 3 cm vers le haut 
(jusqu’à ce qu’il sorte des ressorts à déclic). Ensuite, 
basculez-le	vers	 la	paroi	arrière	afin	de	 le	sortir	de	 la	
glissière.
Dévissez le dosseret de l’appareil. Pour cela, enlevez 
les	 deux	 vis	 de	 fixation	 (vis	 Parker	 à	 tête	 large)	 des	
trous oblong en haut à gauche et à droite!

2 Placez le dosseret horizontalement sur le mur de 
fixation	selon	Fig.	2	et	fixez-le	définitivement.
Pour éviter toute apparition de fuite d’air quelconque, 
veillez	absolument	à	ce	que	le	mur	de	fixation	du	dos-	15.
seret soit plat et lisse. S’il n’en est pas le cas, il est 
indispensable de placer une matière compensatoire 
adéquate	sur	 le	mur	de	fixation	aux	points	de	fixation	
sous le dosseret. Au niveau des conduits d’air, com-	15.
blez les irrégularités du mur à l’aide d’une mousse PU 
d’étanchéité ou de Silicone entre le dosseret et le mur 
de	fixation.
Le	choix	des	chevilles	et	des	vis	pour	la	fixation	du	dos-	15.
seret se fait en fonction du matériau dont est fait le mur 
de	fixation	(trous	de	10	mm	dans	le	dosseret).

3 Accrochez le Système de ventilation au dosseret 
de façon à ce que le tranchant supérieur de la paroi 
arrière de l’appareil se trouve sous le tranchant supé-	15.
rieur du dosseret.
Positionnez le Système de ventilation pratiquement au 
milieu	du	dosseret,	appuyez-le	contre	le	mur	et	fixez-le	
au dosseret en haut à gauche et à droite au moyen des 
deux	 vis	 de	 fixation	 (vis	 Parker	 à	 tête	 large)	 (Fig.	1).	
Les trous oblongs se trouvant dans la paroi arrière de 
l’appareil permettent un décaler latéral de l’appareil 
d’environ 5 mm contre le dosseret. Il est ainsi possible 
de compenser certaines tolérances.
Les bandes adhésives de la paroi arrière doivent être 
poser à ras du dosseret.

4 Refermez l’appareil.
En replaçant le couvercle, introduisez la glissière 
(Fig. 1, Pos. 3) et faites attention que le mécanisme de 
fermeture soit bien encliqué dans le système de ferme-	15.
ture en haut des parois latérales de l’appareil.
Lors de la mise en place de la paroi frontale de l‘appa-	15.
reil, veiller à ce que les quatre vis à tête escamotable 
(Fig.	1,	Pos.	2)	s‘encrantent	dans	les	orifices	des	vis	de	
la paroi frontale. La paroi frontale appuyer sur jusqu‘à 
l‘enclenchement vers le bas.
Brancher	la	fiche	de	l’appareil	(voir	à	ce	propos	le	cha-	15.
pitre „Raccordement électrique“).

Raccordement électrique
Le	Système	de	ventilation	est	livré	avec	une	fiche	mon-	15.
tée en série.
Le	câble	se	trouve	à	gauche	sous	l’appareil	et	est	fixé	
par une attache pour le transport.

Ne	brancher	la	fiche	de	l‘appareil	dans	la	prise	230	V~	
reliée à la terre que lorsque tous les travaux de mon-	15.
tage sont terminés.

Mise en route
Après	 l’installation	 de	 l’appareil	 vérifiez	 les	 fonctions	
suivantes. Pour ce faire, le module de ventilation doit 
être fermé, sinon le module reste hors tension.
•	Réglage du ventilateur, 

bouton rotatif avant dans la paroi latérale gauche 
(Fig. 6)

•	 Interrupteur de service, 
bouton rotatif arrière dans la paroi latérale gauche 
(Fig. 7)

•	Régulateur de réchauffement, 
bouton rotatif dans la paroi latérale droite (Fig. 8)

•	Glissière (Fig. 1, Pos. 3) pour boucher les conduits 
d’air
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Attention! Appareil sous tension!
Avant	tout	accès	aux	bornes	de	branchement	secteur,	retirer	la	fiche	de	l‘appareil!

B1 Électronique
B2 Potentiomètre de régime du ventilateur
B3 Régulateur du chauffage d‘appoint
B4 Contacteur de mise hors gel
E1 Chauffage d‘appoint
S1 Interrupteur pour
 -	15. Arrêt, sans fonctionnement du ventilateur
 -	15. Ventilation avec récupération de chaleur sans réchauffement
 -	15. Ventilation avec récupération de chaleur avec réchauffement
S2 Bouton de contact
M1 Ventilateur pour l‘air frais
M2 Ventilateur pour l’air vicié
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Pges 338W
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Charge

Réchauffement
max. charge

Numéro de type

Volume
d’écoulement

d’air

Poids

Numéro de série

Plaque de l’appareil
Les caractéristiques techniques sont imprimées sur la 
plaque de l’appareil qui se trouve sur la plaque de fer-	15.
meture du module de ventilation (pour y accéder enle-	15.
vez la paroi frontale).

Pièces détachées
Pour toute demande de pièces détachées, nous avons 
besoin le numéro de type de l’appareil et de son nu-	15.
méro de série.

Nous vous conseillons de noter le numéro de série ci-	15.
dessous:
Numéro de type: 36/019-2
Numéro de série: _________________________
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Accessoires
Kit standard gaine ronde; 
Kit standard gaine plate
Les kits standard gaine ronde et gaine plate 1) per-	15.
mettent de réaliser des conduits droits de prises d‘air 
extérieures de faible longueur avec grille extérieure (1). 
Un	orifice	est	directement	percé	dans	 le	mur	d‘instal-	15.
lation (2).
Le kit de gaine est prévu pour une épaisseur de mur 
maximale de 500 mm.

2

1

2-
3°

Fig. 4

Kit d’extension de gaine plate
Si le trou à percer dans le mur extérieur (2) doit être 
déplacé pour que la grille extérieure (1) se trouve par 
exemple juste sous un banc de fenêtre, on utilisera en 
plus du kit de gaine plate 1) le kit d‘extension.

m
in
.1
28

2-
3°1

2

Fig. 5

1) Lors de l‘utilisation de gaines plates, on enregistre 
une résistance accrue par rapport aux gaines rondes, 
ce qui peut entraîner un accroissement des bruits de 
fonctionnement. Pour cette raison, on choisir toujours 
si possible des gaines rondes.

Jeu de filtres de rechange
Le	jeu	de	filtres	de	rechange	est	constitué	de	10	filtres	
d’origine comme pièces de rechange,
N° de commande 36/0112.9299.
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Notice d’utilisation 
pour l’usager
Fermeture des conduits d’air extérieur
Si l’appareil n’est pas en service, les conduits d’air exté-	15.
rieur peuvent être fermés à l’aide de la glissière (Fig. 1, 
Pos. 3) située sur la paroi latérale gauche de l’appareil.
Les émissions sonores sont ainsi réduites.
Position 0 = fermé, Position 1 = ouvert

Manipulation
L‘utilisation de l‘appareil s‘effectue au moyen des bou-	15.
tons rotatifs se trouvant sur les parois droite et gauche 
de	 l‘appareil.	 Une	 légère	 pression	 suffit	 pour	 le	 faire	
sortir; une nouvelle pression l’enfonce à nouveau. Il 
peut être enfoncé dans n’importe quelle position.

Réglage du ventilateur
Le bouton rotatif avant (1...6) sur la paroi latérale 
gauche de l‘appareil permet de régler en continu le 
régime du ventilateur d‘air frais et d’air vicié.

Position du bouton 1: position minimum, env. 20 m³/h
Position du bouton 6: position maximum, env. 60 m³/h

Pour un fonctionnement en continu, nous recomman-	15.
dons les positions 2-	15.3 (en fonction de la grandeur de 
la pièce). En cas de besoin plus important d’aération, 
augmentez la vitesse de rotation sur une courte durée. 
Ceci augmente aussi naturellement les bruits liés au 
fonctionnement.

Fig. 6

Interrupteur de service
Le bouton rotatif derrière sur la paroi latéral gauche de 
l‘appareil permet de changer de mode de service. 

-	15. Arrêt, sans fonctionnement du ventilateur
-	15. Ventilation avec récupération de chaleur 
 sans réchauffement
-	15. Ventilation avec récupération de chaleur 
 avec réchauffement

0

La ventilation avec récupération de chaleur sans ré-	15.
chauffement est prévue comme fonctionnement d‘été 
et celle avec réchauffement comme fonctionnement 
d‘hiver pour éviter les courants d‘air dus à l‘arrivée d‘air 
froid. L‘intensité du réchauffement peut être réglée au 
moyen du régulateur de réchauffement.

Pour des raisons d‘économies d‘énergie, l‘appareil se 
trouvant dans des pièces qui ne sont pas utilisées, peut 
être arrêté.

Fig. 7
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Régulateur de réchauffement
Le bouton rotatif (1...6) se trouvant sur la paroi latérale 
droite de l‘appareil permet de régler en continu la tem-	15.
pérature de réchauffement de l’air frais.

Position du bouton 1 : env. 3°C
Position du bouton 6 : env. 32°C

On choisira le réglage le plus bas permettant de ne plus 
ressentir les courants d‘air.

Fig. 8

Maintenance et entretien
•	 Les intervalles de maintenance et d’entretien du 

Système de ventilation dépendent totalement du lieu 
d’installation et des conditions de marche auxquelles 
ils sont confrontés. Il est toutefois recommandé d’ef-	15.
fectuer ces travaux une fois par an.

•	 La maintenance consiste essentiellement à contrô-	15.
ler les conduits d’air sur des dépôts de poussière et 
du	 nettoyage	 régulier	 des	 filtres	 et	 éventuellement	
de l’échangeur thermique de courants croisés et du 
réservoir de condensat.

•	 Les grilles extérieures des conduits d’air sont à net-	15.
toyer selon les conditions locales mais au minimum 
une fois par an.

•	 L’échangeur thermique de courants croisés peut être 
rincé à l’eau chaude mélangée à un produit nettoyant 
ménager courant. Évitez d’endommager l’échangeur 
thermique. Avant son remontage, l’échangeur ther-	15.
mique de courants croisés doit être sec.

•	 Les surfaces de l’appareil ne doivent jamais être net-	15.
toyées avec des détergents agressifs ou abrasifs. Uti-	15.
lisez pour cela un nettoyant ménager habituel.

Pour tous travaux de maintenance ou d’entretien, il est 
nécessaire de démonter la paroi frontale (B, Fig. 10) du 
Système de ventilation en premier. Pour cela, faites la 
glisser d’env. 1 cm vers le haut et ôtez-	15.la par l’avant.

Pour le nettoyage des pièces situées dans le module de 
ventilation (C, Fig. 10) (échangeur thermique de cou-	15.
rants	croisés,	filtre	d’air	frais,	filtre	d’air	vicié,	réservoir	
de condensat), enlevez tout d’abord la plaque de fer-	15.
meture (D, Fig. 10). Pour cela, appuyez la targette (E, 
Fig. 10) placée au bas de la plaque de fermeture vers le 
bas. La plaque de fermeture saute de son verrouillage 
et peut être sortie par devant du haut de la languette 
de suspension.
Un bouton de contact placé au bas du module de ven-	15.
tilation met les pièces électriques automatiquement 
hors tension pendant le décrochage de la plaque de 
fermeture.

Le démontage des pièces concernées du module de 
ventilation s’effectue dans l’ordre suivant (Fig. 9):
1. Enlevez	le	filtre	d’air	frais	(1).
2. Enlevez l’échangeur thermique de courants croi-	15.

sés (2).
Faites attention que la partie isolatrice de de-
vant du module de ventilation ne soit pas enle-
vée en même temps que l’échangeur!

3. Enlevez	le	filtre	d’air	vicié	(4).
Indication:
Vous pouvez aussi bien enlever le filtre à air 
vicié sans pour autant démonter l’échangeur 
thermique du module de ventilation.

4. Pour sortir le réservoir de condensat (3) retirez en 
premier les deux tuyaux placés sous le réservoir.

 1 2

 5 4 3 bord bouton de 
    d’égouttage contact

Fig. 9
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Indicateur du niveau de condensat 
et vidange du réservoir de condensat
L’indicateur du niveau de condensat (Fig. 9, Pos. 5) se 
trouve	en	bas	de	 la	paroi	 latérale	gauche.	Le	flotteur	
situé dans le hublot d’observation indique le niveau de 
condensat	dans	le	réservoir	de	condensat.	Si	le	flotteur	
est au sommet du hublot d’observation, le réservoir 
de condensat est à vider. Pour cela, enlevez la paroi 
frontale et la plaque de fermeture, puis laissez écouler 
l’eau de condensation à l’aide du tuyau d’écoulement 
(tuyau	 de	 derrière),	 en	 sortant	 le	 bout	 enfilé	 dans	 le	
tuyau de l’indicateur de condensat et en l’amenant hors 
de l’appareil par le devant. Ensuite, tenez le bout du 
tuyau en dessous du niveau du réservoir de condensat 
afin	que	 l’eau	de	condensation	puisse	s’écouler	dans	
un autre récipient.

Nettoyage des conduits du mur extérieur
Pour nettoyer les conduits du mur extérieur, sortez 
complètement le module de ventilation (C, Fig. 10) de 
l’appareil. Pour cela, débranchez l’appareil, retirez le 
tuyau de devant du réservoir de condensat vide ainsi 
que les boutons rotatifs de la paroi latérale gauche et 
de la paroi latérale droit. Ensuite, le module de ventila-	15.
tion peut être retiré en les pinces à ressort (F, Fig. 10) 
vers l’avant.

Le remontage s’effectue dans le sens inverse tout en 
respectant les points importants suivants:
•	 Le câble se trouvant sur le côté gauche ne doit pas 

être placé derrière le module de ventilation, mais sur 
le côté du module.

•	 Le module de ventilation doit être placé à ras de la pa-	15.
roi arrière de l’appareil. Pour cela, posez le module de 
ventilation sur la plaque de base (G, Fig. 10) de l’ap-	15.
pareil et le poussez en position telle que les pinces 
à ressort se trouvent l’une devant l’autre. Puis par 
pression sur le module de ventilation, enclenchez-	15.le.

•	 Le tuyau pour l’indicateur de niveau du réservoir de 
condensat doit être replacé.

•	Mise en place des boutons rotatifs. Faites attention 
en	 les	 replaçant	 que	 le	 profil	 intérieur	 des	 boutons	
rotatifs soit bien centré sur l’axe du régulateur. Sur 
le côté droit de l’appareil, veiller en outre à ce que le 
prolongateur de l’axe soit correctement inséré. 

•	Fixation de la paroi frontale. Lors de la mise en place 
de la paroi frontale de l‘appareil, veiller à ce que les 
quatre vis à tête (Fig. 1, Pos. 2) s‘encrantent dans les 
orifices	des	vis	de	la	paroi	frontale.	La	paroi	frontale	
appuyer sur jusqu‘à l‘enclenchement vers le bas.

Le remontage s’effectue dans le sens inverse (voir 
Fig. 9) tout en respectant les points suivants:
•	 Le	filtre	d’air	vicié	(4)	(blanc,	classe	de	filtre	EU5/F5)	

doit être placé côté lisse tourné vers le réservoir de 
condensat.	Ajustez	 bien	 le	 haut	 et	 l’arrière	 du	 filtre	
dans les encoches de la partie isolatrice pré-	15.vues à 
cet effet!

•	 Le réservoir de condensat (3) est à placer bord arrière 
bien ajusté dans les encoches de la partie arrière 
isolatrice et côté droit sous le bord d’égouttage de 
l’échangeur thermique de courants croisés et ne doit 
pas dépasser du module de ventilation par l’avant. 
Les tuyaux sont à rebrancher de nouveau à leur place 
sous le réservoir de condensat.

•	 L’échangeur thermique de courants croisés (2) est 
placé	avec	le	bord	d’égouttage	en	bas	à	gauche,	afin	
que celui-	15.ci se trouve au-	15.couvercle du réservoir de 
condensat.

•	 Le	filtre	d’air	frais	(1)	(blanc,	classe	de	filtre	EU5/F5)	
est placé côté lisse tourné vers la plaque de l’échan-	15.
geur thermique de courants croisés.

•	Toutes les pièces sont à remonter de façon à ce 
qu’elles	 soient	 bien	 fixées	 dans	 les	 glissières	 et/ou	
moulent parfaitement les surfaces d’appui.

•	 La plaque de fermeture doit être bien appliquée sur 
le module de ventilation. Pour cela, il faut l’accrocher 
devant le module de ventilation et la basculer vers le 
bas, jusqu’à ce qu’une résistance se fasse ressentir. 
Faites attention que la cheville en bas de la plaque de 
fermeture s’emmanche de nouveau dans l’ouverture 
prévue pour le bouton de contact et active celui-	15.ci 
correctement. Dans cette position, presser légère-	15.
ment la plaque de fermeture d‘une main jusqu‘à ce 
que le verrouillage inférieur s‘encrante.

Vérification et changement des filtres
L’état	de	saleté	des	filtres	dépend	essentiellement	du	
lieu d’installation et des conditions de marche.
Des	 filtres	 sales	 réduisent	 le	 flux	 d’air	 de	 l’appareil.	
Dépoussiérez	 les	 filtres	 peu	 sales	 et	 remettez	 les	 en	
place.	Changez	les	filtres	très	sales.
L‘appareil est réglé en usine de façon à ce qu’un chan-	15.
gement	de	filtres	soit	nécessaire	après	2000	heures	de	
marche.	Une	sonnerie	retentissant	3	fois	d’affiler	toutes	
les	5	minutes	sert	d’avertissement.	Changez	les	filtres	
selon le chapitre „Maintenance et entretien“. Remettre 
à zéro les heures de marche comme suit:
•	Débranchez l’appareil de la prise de courant.
•	Tournez le bouton rotatif du ventilateur sur 1 (position 

minimum).
•	Rebrancher l’appareil, une sonnerie pendant max. 

2 minutes en espace rapproché.
•	Tournez le bouton rotatif du ventilateur sur 6 (position 

maximum). La sonnerie s’arrête.
•	Mettre le bouton rotatif du ventilateur sur la position 

souhaitée.
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Instructions particulières
•	N’empêchez pas l’entrée d’air de convection par le 

dessous de l’appareil. Ne bouchez en aucun cas 
l’entrée d’air en dessous de l’appareil!

•	N’empêchez pas la sortie d’air de convection par le 
couvercle de l’appareil. Ne couvrez en aucun cas les 
buses d’aération sur le couvercle de l’appareil!

•	 Le Système de ventilation est conforme aux normes 
de sécurité en vigueur. Toute intervention sur ceux-	15.ci 
doit être pratiquée par un spécialiste.

Mauvais fonctionnement
Si le Système de ventilation ne devait pas fonctionné 
pour	des	 raisons	 inconnues,	vérifiez	dans	un	premier	
temps les points suivants:
•	 L’appareil est-	15.il branché?
•	 Les fusibles du tableau électrique ne sont-	15.ils pas 

défectueux ou dévissés?
•	 Les boutons rotatifs sont-	15.ils en position d’arrêt?

•	 La position de la glissière est-	15.elle ouverte (posi-	15.
tion 1)?

•	Est-	15.ce que le module de ventilation est fermé?
En cas de problèmes, notre SAV se tient à votre dispo-	15.
sition pour tous renseignements.

Caractéristique techniques
•	Dimension H x L x P .................. 595 x 670 x 198 mm
•	Dimension de la niche H x L ........ min. 840 x 865 mm
•	Poids .................................................................. 30 kg
•	Voltage / Fréquence ...............1/N/PE~ 230 V / 50 Hz
•	Volume d’écoulement d’air ......................20 -	15. 60 m³/h
•	Amplitude d’utilisation des ventilateurs ......... 8 -	15. 38 W
•	Niveau de pression de son ....................26 -	15. 48 db(A)
•	Récupération de chaleur à partir 

de l’air vicié ............................................. jusqu’à 70%

Conditions générales de garantie
Cher Client,
en cas de garantie, ne sont valables que les conditions 
générales du pays, que vous pouvez faire valoir auprès 
de votre commerçant.

A Dosseret
B Paroi frontale
C Module de ventilation
D Plaque de fermeture
E Targette
F Pince à ressort
G Plaque de base
H Couvercle
K Corps de chauffe

Fig. 10
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