
Manuel de l’utilisateur

HRC-Ventiflow Ventilation domestique

avec récupération de chaleur

Le présent manuel est destiné aux utilisateurs du système mécanique de ven-
tilation de type HRC-Ventiflow. Il contient des informations importantes pour 
les commandes et l’entretien de cet appareil de ventilation avec récupération 
de chaleur, sa télécommande et la sonde de CO2.

Le présent manuel concerne les réalisations suivantes :

HRC-350-Ventiflow

HRC-450-Ventiflow
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Pourquoi ventiler ?
Orcon : garant d’un climat intérieur exceptionnel
Notre but est de vous offrir un climat exceptionnel le plus sain et confortable possible 
dans les logements, pour vous y sentir bien et y vivre de façon optimale. C’est avec cette 
ambition que nous sommes devenus un fournisseur leader de systèmes de ventilation 
pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels.

L’importance d’une bonne ventilation
En outre, les maisons sont de mieux en mieux isolées. C’est une évolution positive, 
puisque l’on épargne ainsi beaucoup d’’argent et d’énergie. Malheureusement, une 
isolation performante diminue aussi la quantité d’air frais dans le logement. En effet, 
s’il n’y a plus beaucoup d’ouvertures, l’air ne peut plus ni’y rentrer ni sortir suffisam- 
ment. Et cette évolution est quant à elle négative, car vous-même et votre logement 
ne respirez alors plus assez d’air frais ! Tout bâtiment contient une grande quantité 
d’humidité et à cela vient s’ajouter l’humidité que ses habitants produisent. Sans ven-
tilation suffisante, l’humidité et l’air vicié ne peuvent pas être évacués, ce qui entraîne 
l’apparition de bactéries et de moisissures. De plus, en chauffant cet air humide, on 
dépense davantage d’’énergie que pour un air sec.
Il est donc important de ventiler l’habitation 24 h/24.
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1. Précautions et consignes de sécurité
Grâce au présent document, vous pouvez utiliser et entretenir le HRC-Ventiflow de 
manière optimale et en toute sécurité. Le présent document désigne le HRC comme « 
l’unité ». L’unité étant en constante évolution et amélioration, il se peut qu’elle diffère 
légèrement de la description.

Contactez votre installateur si vous avez des questions ou souhaitez commander 
de nouveaux filtres.

1.1 Prescriptions de sécurité
• L’installation, la mise en service et l’entretien doivent être effectuées par un ins- 

tallateur certifié, sauf indication contraire. Un installateur non autorisé peut cau- 
ser des blessures ou endommager le fonctionnement du système de ventilation.

• Après l’installation, toutes les pièces susceptibles de provoquer des blessures se 
trouvent en sécurité dans le boîtier. N’ouvrez pas le boîtier.

• Suivez toujours les consignes de sécurité, les avertissements, les commentaires 
et les instructions du présente manuel. Le non-respect des consignes de sécurité, 
des avertissements, des notes et des instructions peut entraîner des blessures ou 
endommager l’appareil.

• Il est interdit de modifier l’appareil ou les spécifications du présent document. 
Une modification peut provoquer des blessures ou endommager le fonctionne-
ment du système de ventilation.

• Ne débranchez pas la prise, à moins que cela ne soit indiqué dans le manuel de 
l’unité. Cela évite l’apparition de problèmes d’humidité et de moisissure.

• Remplacez les filtres (au moins) tous les six mois. Ceci Ils permettent de conserver 
un air intérieur sain et agréable et protègent l’appareil contre la saleté.

• Laissez toujours le manuel d’'utilisation avec l’'appareil afin la personne suivante 
qui a besoin du manuel sache où le trouver.
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2. Fonctionnement du système de ventilation
Il convient de ventiler l’habitation afin d’y maintenir un bon cadre de vie.
C’est pourquoi votre maison est pourvue d’un système de ventilation mécanique (aspi-
ration et évacuation d’air) Orcon b.v. Ce système se compose d’un appareil de ventilation 
(HRC-Ventiflow) central équipé d’un moteur à courant continu ultra économique, d’un 
dis- positif de canalisation avec des bouches d’aspiration et d’évacuation dans la salle de 
séjour, la cuisine, la ou les chambres, la salle de bains, les w.c., et éventuellement le débar-
ras, associé à un interrupteur à positions, une télécommande RF et/ou une ou plusieurs 
sondes de CO2.

1. Unité HRC-Ventiflow, système 
de ventilation avec capteur 
d'humidité, placée à un endroit 
central.

2. Télécommande pour contrôler 
l’appareil HRC- Ventiflow (en 
option)

3. Une ou plusieurs sondes de CO2 
en option

4. Des amortisseurs acoustiques 
(1 m minimum) pour une 
installation très silencieuse

5. Un système de répartition de 
l’air pour l’arrivée et 
l’évacuation d’air vicié, depuis 
et vers le HRC-Ventiflow

6. Passage de toiture, comprenant un raccordement hermétiquePassage de façade.
7. Passage de façade 

Équilibré 
Le HRC-Ventiflow est équipé de deux ventilateurs : un ventilateur d’évacuation et un 
ventilateur d’admission. Le ventilateur d’évacuation assure l’extraction de l’air chaud, 
humide et vicié. Le ventilateur d’admission assure une admission suffisante d’air 
extérieur propre. 

Échange de chaleur 
L’air admis, qui a la température de l’air extérieur pendant les mois d’hiver, sera 
réchauffé dans l’unité de ventilation HRC-Ventiflow à l’aide de la chaleur soustraite à 
l’air évacué chaud grâce à un échangeur de chaleur à contre-courant. Cet échangeur 
de chaleur permet de convertir 99 % de la chaleur. En d’autres mots, presque aucune 
calorie précieuse n’est perdue et la température de l’air admis se situera toujours à un 
niveau adéquat.

Vue d’ensemble du système de ventilation HRC-Ventiflow
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By-pass
L’été, lorsque la récupération de chaleur n’est pas souhaitable, l’air n’est pas envoyé 
vers l’'échangeur de chaleur, mais passe par une vanne by-pass. Cela permet égale- 
ment de ventiler la maison avec de l’air extérieur frais pendant les nuits d’été. La 
maison retrouve ainsi une certaine fraîcheur le matin.

Protection contre le gel
Lorsque la température extérieure se situe autour de 0°C en hiver, de la glace peut se 
former dans l’échangeur. De l’'air froid est alors soufflé dans la maison. Pour éviter ce 
problème, le HRC-Ventiflow réchauffe à temps l’échangeur en utilisant l’air chaud pro-
venant de l’intérieur de votre maison. À cette fin, l'appareil va  temporairement tourner 
plus fort le ventilateur d'évacuation que le ventilateur d'admission, de sorte que de l'air 
intérieur plus chaud circule dans l'échangeur thermique.

Capteur d’humidité
Le capteur d’humidité est intégrée de manière standard au HRC-Ventiflow. Il mesure 
le taux d’humidité dans l’air extrait de la cuisine, de la salle de bains et des w.c. Si 
le capteur encastrée détecte une augmentation d’humidité, par exemple lors de la 
cuisson ou lors d’une douche, le ventilateur passe automatiquement à une position 
supérieure. Un quart d’heure après la cuisson ou la douche, l’appareil revient à sa 
position antérieure.

Filtres
Le HRC est équipé de deux filtres. Un filtre pour filtrer l’air admis et un autre pour 
filtrer l’air évacué. Le filtre d’admission fait uniquement rentrer l’air propre dans la 
maison en éliminant la poussière, la suie et les insectes. Le filtre d’admission peut éga-
lement être équipé d’un filtre à pollen facultatif. Le filtre d’évacuation filtre également 
l’air qui sort de l’habitation afin d’encrasser au minimum l’échangeur.
Pour un climat intérieur optimal, nous vous conseillons de nettoyer vos filtres tous les 
3 mois. Le HRC-Ventiflow est muni d’un indicateur de filtre signalant lorsque les filtres 
doivent être nettoyés. Pour plus d’information à propos du nettoyage de vos filtres, 
reportez-vous au chapitre 5.

Attention: veillez à ce que l’aspiration d’air soit suffisante. Les grilles/bouches pour 
l’arrivée d’air ne doivent jamais être obstruées ni fermées !
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3.  Informations sur le produit
3.1 Types d’appareils
Le HRC-Ventiflow est équipé d’un circuit de commande électronique intelligent qui 
garantit un fonctionnement optimal et une protection en toutes circonstances. Les 
différentes versions sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Chaque version est 
adaptée pour un montage à gauche et à droite. Dans toutes les versions, il est possible 
d’utiliser une télécommande radiographique 15RF, une sonde de CO2 15RF ou un com-
mutateur de commande à sonde CO2 15RF intégrée, toutes disponibles séparément.

HRC-350-Ventiflow HRC-450-Ventiflow

N° d’article 22600080 22600090

Débit d’air [m/h] à 
max. 150 Pa 400 500

Raccordement cond-
uit [mm] ø180 ø180

Préchauffeur non non

Classe des filtres 
(ISO16890) 2x coarse 65%  2xcoarse 65% 2x coarse 65%  2xcoarse 65%

3.2 Accessoires optionnels
L’appareil peut être complété par les articles orcon repris dans le tableau ci-dessous

Article Numéro d’article

Télécommande 15RF 2180000

Sonde 15RF 21800040

Commutateur de commande à sonde CO2 15RF intégrée 21800045

3.3 Utilisation
Cet appareil convient uniquement pour la construction résidentielle et non pour une 
utilisation industrielle, des piscines et / ou des saunas . Le débit d’air de l’appareil doit 
correspondre aux exigences de ventilation de la maison. 
Attention : Il est interdit de raccorder une hotte de cuisine à moteur ou un sèche-linge 
à ce système.
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4. Commandes du système
4.1 Commande à l’aide d’un commutateur à trois positions
Le ventilateur de l’habitation se commande à l’aide d’un commutateur à trois positions 
(commutateur CV-3). Le tableau ci-dessous explique leurs différentes fonctions. Si 
plusieurs commutateurs ou commandes sont utilisés dans votre maison, la dernière 
position de ventilation sélectionnée prévaudra toujours.

Explication des 3 positions de la ventilation

Position 1 Basse Absence Pour les absences de longue durée

Position 2 Moyenne Présence
Usage quotidien avec un emploi normal 
de l’habitation

Position 3 Haute Intensif
Usage intensif (cuisine, douches ou 
fêtes)

4.2 Commande avec télécommande RF
Le HRC-Ventiflow peut être commandé avec une télécommande sans fil (Type 
15-RF). La télécommande est équipée de 6 boutons. Les fonctions de ces boutons 
sont expliquées dans le tableau à la page suivante.

Explication des boutons de la télécommande

Bouton Commande Fonction

1x court Absence (équivalent à la position Basse)

1 1x court Position 1 (basse)

2 1x court Position 2 (moyenne)

3 1x court Position 3 (haute)

1x court Position 3 (minuterie) temporaire (15 minutes)

2x court Position 3 (minuterie) temporaire (30 minutes)

3x court Position 3 (minuterie) temporaire (60 minutes)

auto 1x court Mode automatique
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Absence (défaut)
En position absence, l’appareil fonctionne en position basse.

Minuterie 
Avec la minuterie, l’appareil se met en position haute durant la période souhaitée. 
Ensuite, l’appareil retourne à la dernière position sélectionnée. Il est possible d’inter-
rompre le minuteur en sélectionnant une autre fonction (souhaitée) avec un autre 
bouton

Mode automatique (auto)
En position automatique, l’appareil fonctionne à partir du taux d’humidité dans 
votre maison. La sonde hygrométrique est intégrée par défaut au HRC-Ventiflow. 
Elle mesure le taux d’humidité dans l’air extrait de la cuisine, de la salle de bains et 
des w.c.. Si le capteur encastré détecte une augmentation d’humidité, par exemple 
lors de la cuisson ou lors d’une douche, le ventilateur passe automatiquement à une 
position supérieure. Un quart d’heure après la cuisson ou la douche, l’appareil revient 
à sa position antérieure. Si l’appareil a été étendu avec une sonde de CO2, le mode 
automatique fonctionne sur la base du taux de CO2. Le système peut être complété 
ultérieurement par des commandes/sondes de CO2 supplémentaires
( jusqu’à max. 20 composants par unité).

4.3 Commande avec la sonde de CO2
En fonction de la qualité de l’air (concentration de CO2 mesurée dans la pièce), la 
sonde de CO2 envoie un signal radiographique au HRC-Ventiflow pour lui dire d’aspi-
rer et d’insuffler plus ou moins d’air vicié dans l’habitation. Vous régulez le niveau de 
ventilation pour des économies d’énergie et évitez ainsi une ventilation inutile.

Indication et commande de la sonde de CO2
Les LED indiquent le statut lorsque l’on appuie une fois sur la touche de commande. Au 
bout de 30 secondes, les LED s’éteignent automatiquement pour ne pas déranger si l’ap-
pareil se trouve dans l’obscurité. Si l’on appuie une seconde fois sur cette touche, la sonde 
passe à un autre mode. On reconnaît ce changement à la LED verte ou bleue qui s’allume 
sur le côté supérieur droit de la sonde de CO2.

Il existe deux modes, à savoir :
• Mode économique 

Lorsque la sonde de CO2 est en mode économique, l’appareil ventile d’après les 
besoins standard. Vous économisez ainsi des frais d’énergie. En effet, la ventila-
tion n’a lieu qu’au moment où vous en avez vraiment besoin.

• Mode exceptionnel 
Lorsque la sonde de CO2 est en mode exceptionnel, il maintient une qualité de 
l’air supérieure. Les pièces sont davantage ventilées, ce qui élimine un plus grand 
nombre de particules sales présentes dans l’air. Et l’air frais de l’extérieur est attiré 
à l’intérieur de l’habitation.
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4.4 Commande avec le commutateur de commande à sonde CO2 intégrée
Le HRC-Ventiflow peut également être commandé avec le commutateur de com-
mande à sonde CO2 intégrée. Il s’agit d’une sonde de CO2 à commande intégrée. Des 
LED affichent le statut lorsque vous effleurez une fois la touche de commande. Les LED 
s’éteignent automatiquement au bout de 30 secondes. Elles ne sont ainsi pas déran-
geantes lorsqu’il fait noir dans la pièce de séjour. Si vous effleurez une seconde fois la 
touche de commande, le commutateur de commande à sonde CO2 intégrée va passer 
à un autre mode.

Statut de la LED (rouge/verte)

Touche de commande Support

LED mode 
exceptionnel 
(bleue)

 
LED mode économique (verte)

Commutateur de commande à sonde CO2 intégrée

Position absence L’appareil fonctionne dans la position la plus basse possible

Mode automatique Régulation automatique sur la base du taux d’humidité ou de CO2

1 Position 1 Position basse temporaire (60 min.)

2 Position 2 Position intermédiaire temporaire (60 min.)

3 Position 3 Position haute temporaire (60 min.)

Système CO2 plus 
On peut aussi placer une sonde de CO2 dans chaque pièce, avec un maximum de 15 
sondes de CO2 (et 5 télécommandes). On parle alors d’une régulation entièrement 
automatique du taux de CO2. Chaque pièce de vie dispose alors d’une sonde de CO2. Les 
sondes communiquent sans fil avec l’appareil de ventilation HRC-Ventiflow. Lorsque la 
télécommande est réglée sur automatique, le HRC-Ventiflow réagit au niveau de CO2 le 
plus élevé mesuré par les sondes (qualité de l’air dans la pièce). Cette alternative offre 
une régulation entièrement automatique du niveau de CO2, avec en conséquence un 
climat intérieur exceptionnel pour l’habitant qui s’y trouve. D’autre part, vous pouvez 
toujours sélectionner une autre vitesse à l’aide de la télécommande. Cette sélection 
annule alors la régulation automatique. Après une coupure de courant, le ventilateur 
redémarre en position automatique.
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5. 5 Entretien
Les composants du système de ventilation Orcon indiqués dans le tableau ci-dessous 
doivent être nettoyés régulièrement.

Entretien des composants du système de ventilation Orcon

Action Fréquence Par qui ?

Nettoyage des filtres 1 x tous les 3 mois L’utilisateur

Remplacement des filtres 1 x tous les 6 mois L’utilisateur ou l’installateur

Nettoyages des bouches (et grilles) 1 x tous les 6 mois L’utilisateur

Nettoyage/entretien des comman- 
des

1 x tous les 6 mois L’utilisateur

Remplacer les piles de la télécom-
mande 15RF

1 x tous les 3 ans L’utilisateur

Nettoyage du logement 1 x tous les 6 mois L’utilisateur ou l’installateur

Nettoyage du capteur d’humidité 1 x tous les 3 ans L’installateur

Nettoyage des ventilateurs 1 x tous les 3 ans L’installateur

Nettoyage du drain de condensation 1 x tous les 3 ans L’installateur

Nettoyage de l’échangeur de chaleur 1 x tous les 5 ans L’installateur

Nettoyage de l’intérieur de l’appareil 1 x tous les 5 ans L’installateur

Nettoyage des conduits 1 x tous les 5 ans L’installateur

5.1 Entretien par l’utilisateur

Nettoyage des filtres
L’unité comprend un minuteur pour les filtres. Après six mois, une LED verte se met 
à clignoter sur le panneau de commande à côté de l’indication « FILTRE ». En outre, 
l’appareil envoie un message à la télécommande RF si vous en avez une. Après chaque 
opération, la LED sur votre commande clignotera à présent 3 x orange au lieu de 1 x 
vert.
Attention : mettez l’appareil hors tension avant de nettoyer les filtres ! 
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1. Retirez les poignées du filtre, cela peut nécessiter une certaine force. 
2. Retirez les filtres encrassés de l’appareil à l’aide de la boucle. 
3. Passez l’aspirateur sur les filtres sales à l’extérieur. Si les filtres sont trop sales, ils 
doivent être remplacés. Commandez les filtres Orcon d’origine pour assurer le bon 
fonctionnement de l’appareil. 
 • Coarse 45 % : filtre filaire, filtre 45 % de toutes les particules  
 (0.97-179 μm) de l’air 
 • Coarse 65 % : filtre plissé, grande surface filtrante, filtre 65 % de toutes les  
 particules (0.97-179 μm) de l’air 
 • ePM1 70 % : filtre plissé, grande surface filtrante, filtre 70 % de toutes les  
 particules (0.97-179 μm) de l’air 
4. Réinstallez les filtres nettoyés. Attention : réinstallez les filtres du même côté où 
ils étaient avant de les nettoyer. 
5. Remettez les poignées du filtre dans le renfoncement situé à l’avant de l’appa-
reil. Sur l’intérieur des couvercles, vous verrez un marquage « L » (gauche) ou « R 
» (droite) pour indiquer de quel côté les couvercles doivent être placés. Appuyez 
fermement sur les poignées du filtre sur toute la surface avant pour vous assurer 
qu’elles sont complètement emboîtées. 
6. Remettez la fiche dans la prise. 
7. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton <FILTER RESET> ou simultanément 
pendant 3 secondes sur < AUTO> et <TIMER> sur la télécommande pour réinitialiser 
le minuteur des filtres.

Filtres

Article Numéro d’article

Set de filtre 2x coarse 45% 22700002

Set de filtre coarse 65%& ePM1 70% 22700006

Set de filtre 2x coarse 65% 22700009

Nettoyage des bouches
Prenez la bouche par le bord extérieur et retirez-la du mur ou du plafond. On peut net-
toyer les bouches à l’eau savonneuse. Ensuite, rincez et séchez correctement la bouche. 
Puis replacez celle-ci sur le mur ou au plafond.
Attention : faites attention à ne pas modifier le réglage des bouches et à ne pas les faire 
changer de place. En cas de permutation des bouches, le système ne fonctionnera plus 
de façon optimale !
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Entretien de la télécommande
Dépoussiérez régulièrement la télécommande à l’aide d’un tissu sec (et non humide !)

Partie avant       

Position de la 
batterie

Cadre mural

Bouton d’ouverture de  
la télécommande

Bouton d’ouverture de la télécommande

Si la LED témoin de la télécommande clignote une fois en orange ou ne réagit plus 
après que vous avez appuyé sur l’une des touches, c’est que la batterie est proba- ble-
ment vide. Pour la remplacer, vous n’avez pas besoin de contacter votre installateur. 
Vous pouvez facilement le faire vous-même. La batterie peut se commander sur le site 
www. orcon.nl. Afin de remplacer la batterie, appuyez sur le bouton-poussoir du cadre 
mural de la télécommande pour détacher la partie supérieure de ce cadre de
la télécommande. Retirez l’ancienne batterie. Placez la nouvelle batterie avec le signe 
plus vers vous. Remettez le couvercle protecteur et clipsez à nouveau le côté supérieur 
au cadre mural en faisant un mouvement de charnière. Employée normale- ment, une 
nouvelle batterie a une durée de vie de 6 ans environ.
Attention : ne jetez pas vos batteries vides avec vos déchets ménagers, mais appor- 
tez-les à des points de collecte pour les petits déchets chimiques.

Entretien de la sonde de CO2
La (les) sonde(s) de CO2 n’ont besoin d’aucun entretien durant leur cycle de vie. Néan- 
moins, la saleté sur les ouvertures d’aération peut perturber leur fonctionnement.
Dépoussiérez donc le boîtier régulièrement avec un tissu sec.
En cas d’anomalie au niveau de la sonde de CO2, la LED de statut s’allumera en rouge 
de manière continue. Il convient alors de contacter votre installateur.

Remplir le drain de condensat
Le drain de condensat est raccordé à l’égout intérieur. Si un drain de condensation stan-
dard est installé, l’air de l’égout peut entrer dans votre maison s’il n’y a pas d’eau dans la 
garde d’eau. Vous pouvez éviter cela en versant une tasse d’eau dans la garde d’eau. Si 
un siphon plat sec est utilisé, vous n’avez rien à faire, celui-ci ne sèche pas
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Journal d’entretien de l’utilisateur

Date/action Nettoyage 
filtres

Nettoyage 
bouches

Nettoyages 
commandes

Remplissage 
drain de  
condensat
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6. Défauts
I. Signification des messages de la télécommande 15RF
Lorsque l’on appuie sur une touche de la télécommande, la LED s’allume en vert. Puis 
elle clignote à titre de confirmation. Les indications suivantes sont possibles :

Vue d’ensemble des indications de la télécommande 15RF

Indication Message sur la télécommande 15RF 

Appareil OK, message suivi    1x vert

Appareil OK, minuteur 15 min. activé   1x vert

Appareil OK, minuteur 30 min. activé  2x vert

Appareil OK, minuteur 60 min. activé   3x vert

Problème de communication RF 3x rouge

Connexion à l’appreil 1x rouge 1x vert 1x rouge

Connexion à l’appreil établie 10x vert

Batterie presque vide 1x orange 2x vert

Réinitialisation de la télécommande effectuée 2x orange

Indication de filtre active 3x orange

II. Signification des messages de la sonde de CO2 
Lorsque la LED de statut sur la sonde de CO2 est allumée de manière continue en vert, 
cela signifie que la sonde de CO2 fonctionne correctement et qu’elle est reliée à l’unité 
de ventilation. Lorsque la LED de statut sur la sonde de CO2 clignote 3 x en rouge, la 
communication radiographique avec l’unité de ventilation est inexistante. Vérifiez alors 
bien que l’unité de ventilation est raccordée à l’alimentation réseau. Connectez la sonde 
de CO2 en suivant les instructions sur l’unité de ventilation. Lorsqu’une anomalie se 
produit au niveau de la sonde de CO2, la LED de statut clignote 1x en rouge de manière 
répétitive. Demandez alors à votre installateur de contacter le service après-vente  
d’Orcon.
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III. Écran
L’appareil est équipé d’un écran d’affichage simple sur la partie avant. En cas de pro-
blème technique au niveau de l’unité, un signal est émis sur l’appareil. La LED verte 
(opération) indique un scénario particulier. La LED rouge (opération) signale un aver- 
tissement (long vert) et un problème technique (long rouge). Les types de messages 
sont expliqués dans le tableau sous 7.2 IV Circuit imprimé.

IV. Circuit Imprimé
La LED rouge/verte sur le circuit imprimé indique l’état dans lequel le HRC-Ventiflow 
se trouve. Il est possible de lire le statut grâce au motif de clignotement de la LED.

Indication sur le circuit imprimé

Indication Message sur l’écran/le circuit imprimé

Mode écoute actif Vert continu

En fonctionnement 1x vert

Démarrage unité/communication RF 1x orange

Remplacer les filtres 1x vert 1x rouge

Erreur ventilateur d’évacuation 1x rouge 1x orange

Erreur ventilateur d’admission 1x rouge 2x orange

Erreur les deux ventilateurs 1x rouge 3x orange

Arrêt d’urgence température 2x rouge 1x orange

Panne capteur de température x22 2x rouge 3x orange

Panne capteur de température x23 2x rouge 4x orange

Panne capteur d’humidité 3x rouge 1x orange

Panne ventilateur d’évacuation Modbus 4x rouge 1x orange

Panne ventilateur d’édmission Modbus 4x rouge 2x orange

Panne les deux ventilateurs Modbus 4x rouge 3x orange
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Mode de programmation
En mode de programmation, la LED verte va rester allumée pendant trois minutes. Le 
mode de programmation permet de connecter plusieurs composants RF ( jusqu’à 20) à 
l’appareil. Pour les détails, voir le chapitre concernant les composants RF.

En fonctionnement
En mode de programmation, l’appareil va passer automatiquement en mode « en 
fonctionnement ». L’appareil fonctionne correctement.

Remplacer le filtre
L’avertissement « Filtre encrassé » à l’écran permet de nettoyer ou remplacer les filtres 
à temps. Lorsque l’intervalle paramétré dans le circuit imprimé est écoulé, ce dernier 
envoie un signal à l’écran de l’appareil et à la télécommande 15RF. Après chaque com- 
mande, la télécommande va clignoter 3 x orange au lieu de 1x vert. Après le nettoyage 
des filtres, l’avertissement peut être retiré en maintenant le bouton <RESET FILTER> 
de l’écran enfoncé pendant 3 secondes. La télécommande 15RF permet de réinitialiser 
l’intervalle de nettoyage du filtre en appuyant simultanément sur les boutons <AUTO> 
et <TIMER>.
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7. Garantie
Orcon b.v. offre une garantie standard de deux ans sur l’appareil. Ce délai commence 
à courir à partir de la date de production.
La garantiet est annulée si :
• L’installation n’a pas été réalisée selon les prescriptions en vigueur.
• Des défauts sont apparus à cause d’un raccordement incorrect, d’un usage  
 erroné ou de l’encrassement de l’appareil et des accessoires.
• Des modifications ont été apportées au câblage.
• Des réparations ont été réalisées par des tiers.

Les frais de (dé)montage sur place ne sont pas couverts par la garantie. Il faut 
signaler à l’installateur tout défaut qui apparaît durant la période de garantie. Orcon 
b.v. se réserve le droit de modifier la construction et/ou la configuration de ses pro-
duits à tout moment, sans avoir à modifier les produits fournis préalablement. Les 
données du présent manuel concernent les informations les plus récentes.

Démontage et élimination
À la fin du cycle de vie du HRC-15, l’utilisateur est tenu de réaliser un démon-
tage sûr du ventilateur et d’éliminer les pièces détachées dans le respect de la 
législation locale en vigueur.
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