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 INSTRUCTION D’INSTALLATION DES AEROTHERMES MONOPHASE  -  TRIPHASE 

§ On utilise l’appareil fixé à la paroi avec le support fourni (voir FIXATION DE L’ APPAREIL A LA PAROI ) 
§ Pour l’installation , contrôler que les donnés techniques de l’appareil correspondent  bien à votre application 
§ L'installation doit être réalisée par des  personnes habilitées, en respectant les normes de sécurité.  
 

UTILISATION 

§ L’appareil est conçu pour le chauffage des locaux. 
§ L’appareil est conçu pour être utilisé EN FIXATION MURALE 
§ Il est recommandé de laisser l’appareil quelques minutes en ventilation seule avant l’arrêt complet (refroidissement) 
  
 
 SÉCURITÉ 

§ Ne pas utiliser l’appareil près de douches, baignoires ou piscines, etc …. 
§ Placer l’appareil dans de telle façon qu’il ne soit pas en contact avec des matériaux inflammables et/ou explosifs, etc … 

§   NE PAS COUVRIR L’APPAREIL 
 
§ ATTENTION : Pour éviter toute surchauffe NE PAS couvrir l’appareil. 
 
§ Il faut s’assurer que l’appareil ne soit pas fixé ou orienté à proximité d’un tableau électrique ou de toute prise (câble) 

électrique 
 
 
SELECTION DES PUISSANCES 

ϖ      VENTILATION SEULE 
§ Tourner l’interrupteur sur la position  "fig. 1" 
ϖ VENTILATION  +  PUISSANCE MINIMALE 
§ Tourner l’interrupteur sur la position  "fig. 2" 
ϖ VENTILATION + PUISSANCE MAXIMALE 
§ Tourner l’interrupteur sur la position  "fig. 3" 

 

 

 

THERMOSTAT 

En tournant le bouton du thermostat, dans le sens de la flèche, il est possible de régler le point de consigne 

 

 ENTRETIEN 

Nettoyer régulièrement l’appareil, pour éviter tout cumul de poussière pouvant occasionner une surchauffe. L’appareil est doté d’un 
dispositif de sécurité qui arrête l’appareil en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité se déclencher, laisser refroidir l’appareil 
puis réenclencher l’appareil en pressant la touche « RESET ». Si le problème persiste, contactez votre revendeur. 
 

INSTALLATION FIXE 

Pour un montage mural, l’appareil devra être installé à une hauteur  minimale de 1,8 m du sol. Les distances minimales pour 
l’installation murale sont spécifiées en fig. 6. Faire installer l’appareil par des personnes spécialisées. La protection électrique doit 
correspondre aux caractéristiques techniques de l’appareil (connexion au réseau électrique avec disjoncteur au minimum de type 
multi-polaire, avec une distance minimale d’ouverture des contacts supérieure à 3 mm) 
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FIXATION MURALE 
 
1. Placer le support horizontalement à la paroi, et repérer les trous de fixation 
2. Fixer  le support  à la paroi en utilisant des vis qui soient adaptées aux chevilles utilisées (voir fig. 7). 
3. Placer l’appareil dans le support (voir fig.8). 
4. Visser la vis de sécurité fournie (B). Cette vis assure la fixation de l’appareil sur son support, évitant tout décrochage accidentel 
 

 
      fig.6                                       fig.7                          fig.8 
 
 
 
 
CONNEXION AU RESEAU ELECTRIQUE 
 
L’appareil doit être connecté à l’alimentation électrique de façon permanente et fixe, en effectuant les opérations suivantes: 
 
1. Couper la fiche d’alimentation pour  l’appareil monophasé. Démonter la fiche d’alimentation pour l’appareil triphasé 
2. Préparer la partie finale du câble (le terminal) où la fiche a été enlevée, selon les caractéristiques de la borne de connexion qui 

doit être conforme aux normes  
3. Connecter la borne au câble d’alimentation de l’appareil. 
4. Le câblage doit être effectué dans un tableau électrique 
5. L’aérotherme doit être protégé par un disjoncteur en tête (dimensionné en fonction des caractéristiques techniques de 

l’appareil) 
6.  
 
CONNEXION ENTRE L’ APPAREIL ET LE BOITIER DE COMMANDE 
 
L’appareil doit être connecté au boîtier de commande fourni. L’installation doit être effectuée par une personne qualifiée.  
Pour la connexion procédez de la façon suivante : 
 
1. Tirer un câble de 4x1mm2 (électriquement ISOLE et GAINE) entre le boîtier de commande  et l’aérotherme 
2. Connecter le boîtier de  commande et le connecteur fourni selon schéma fig.9 
 

B 



 3 

                                   
                                           fig.9 


