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1. À propos de ce document 
1.1. Comment utiliser ce document 
Ce document appartient au display encastré HRC 15RF. Dans ce document, 
le display intégré HRC15RF est également appelé «l’appareil». L'appareil 
est destiné à être utilisé par les utilisateurs finaux et doit être installé par 
une personne qualifiée. Avant d’utiliser ou d’installer l’appareil, veillez à 
ce que vous avez bien lu et compris ce document. 
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1.2. Appareil adapté pour 
 
• 
• 

 
HRC-350/450-Ventiflow 
HRC-225-Ventiflow 

1.3. Symboles et mots indicateurs utilisés 
DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE 

Cela signifie que le non-respect des instructions peut entraîner la 
mort, des blessures graves ou des dommages à l'appareil. 
 
FAITES ATTENTION 
Cela signifie que des blessures légères ou des dommages à 
l'équipement peuvent survenir si vous ne suivez pas les 
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Menu Service: Lire et modifier les paramètres 10 
Menu de service 
Modifier un paramètre 
Gardez un réglage 
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IMPORTANT 
Cela signifie que le non-respect des instructions peut 
endommager l'appareil ou son environnement. 
REMARQUE 
Des informations supplémentaires sont fournies ici. 
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3. 
3.1. 

Description de l'appareil 
Usage prévu 

2. Sécurité 
2.1. Consignes générales de sécurité 

L'appareil est une interface d’utilisation et d'installation permettant de 
surveiller et de configurer le récupérateur de chaleur connecté. Toute autre 
utilisation de l'appareil n'est pas conforme à son utilisation prévue. 

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours les 

réglementations locales en vigueur. Les règles de sécurité. Veuillez lire 

attentivement les instructions ci-dessous. 

          
3.2. Principe de fonctionnement 
L'appareil règle et surveille l’unité de récupération de chaleur (HRC) 
intérieur. Avec cet appareil, la qualité de l'air intérieur peut être régulée en 
ajustant la vitesse du ventilateur. L'appareil utilise la communication sans 
fil (RF) pour communiquer avec le HRC. Avec les touches tactiles capacitives 
de l'appareil, il est possible de modifier les paramètres du HRC. L'écran LCD 
de l'appareil affiche l'état de fonctionnement actuel du HRC. Lorsqu'un 
dysfonctionnement ou un problème survient avec le HRC, l'écran affiche la 
défaillance du système. 

 • Afin d'éviter les accidents, l'installation ne doit être effectuée que par un 
technicien qualifié. 

 • Vérifiez que l'appareil est complet et en bon état lorsque vous le retirez de 
son emballage. 

 • Ne placez pas le display intégré dans des pièces humides telles qu'une 
salle de bain. 

 • Ne placez pas le display mural à proximité de gros objets métalliques, car 
cela pourrait interférer avec le signal RF. 

 • Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et humide. N'utilisez 
jamais d'abrasifs 

 ou des nettoyants chimiques. 

 • Ne peignez pas l'appareil. 

3.3. Vue d'ensemble de l'appareil 
L'appareil est équipé d'une interface composée de cinq touches capacitives 
et d'un écran. 

3.3.1. Touches capacitives 
L'appareil peut être utilisé à l'aide des touches capacitives. En touchant le 
bouton. 2.2. Sécurité électrique 

 • Le display intégré 15RF a été développé pour la tension secteur (230 VCA, 50 
Hertz). 

 • Vérifiez toujours si votre tension secteur correspond à la valeur indiquée sur la 
plaque signalétique. 

 • Débranchez l'alimentation électrique lors de l'installation ou de la réinstallation 
de l'appareil. 

A 
B 

Bouton OK:sélectionner le menu 
Touche HAUT: augmenter la 
vitesse du ventilateur ou avancer 
dans un menu. 
Touche DOWN: Diminuer la 
vitesse du ventilateur ou revenir 
dans un menu. 
Touche MENU: faire défiler les 
paramètres de menu disponibles. 
Bouton RETOUR: pour revenir à 
l'écran standard. 

C 

D 

E 
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4. Fonctionnement et menus 
Activer l'écran 

3.3.2. Icônes sur 
l'écran LCD 

4.1. c A B D 
Appuyez sur un bouton capacitif pour allumer l'appareil. L'écran affiche le 
réglage actuel du HRC. 

n 
M E 

4.2. 
4.2.1. 

Réinitialiser et paramètres du ventilateur 
Réinitialisation du filtre IMPORTANT:: 
Ce mode n'est visible que lorsque le filtre est sale. Remplacez le filtre dans le 
HRC avant d'effectuer une RESET FILTRE sur l'appareil. 

F L 

G k 

J 
H 

I 

1. 
 
2. 

Appuyez brièvement sur le bouton MENU. 
 

Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de menu jusqu'à ce que 

l'icône. 

 Mode temporaire 
Mode haute / Mode fête 
Mode By-pass 
Mode absence 
Changer le filtre / Réinitialiser le filtre 
Vitesse du ventilateur 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
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Appuyez sur le bouton OK  pour réinitialiser le mode filtre. 

3
 

Appuyez sur le bouton RETOUR  pour quitter le menu. 

4.2.2. Modifier les paramètres du ventilateur 
Pour sélectionner le mode de ventilation correct, démarrez à partir de l'écran 
initial. L'écran initial peut être atteint en appuyant sur la touche RETOUR. Un 
mode peut être sélectionné en appuyant sur la touche HAUT       ou BAS.   
L'appareil dispose des modes suivants: 

Vitesse Haut
 

Moyen Basse Absent 

Icoo
 

Mode automatique 
En mode automatique, le HRC écoute le capteur d'humidité intégré et les 
capteurs de CO2 associés en option. S'il n'y a pas de demande des 
capteurs, l'appareil fonctionnera en mode bas.  
Mode manuel 
En mode manuel, le HRC ventile dans une position fixe. Le mode 
sélectionné est indiqué par l'icône du ventilateur.              Le mode 
manuel restera actif jusqu'à ce qu'un autre paramètre soit sélectionné. 

G Mode AUTO (Si AUTO n'apparaît pas, l'unité est en position 
ventilation MANUELLE.) 

Menu des paramètres de valeur  

Indication de réglage 

Code d'erreur (en combinaison avec H) 

Paramètres de l'horloge 

Menu Paramètres 

Menu de connexion 

Calendrier 

H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 

Mode ABSENCE 
En mode absence, le HRC ventile une quantité minimale. 
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G Mode haute / position PARTY 
En position haute / mode fête, l’appareil passe à une ventilation en capacité 
maximale. 

F 
E 

Mode TEMPORAIRE 
En mode temporaire, un mode de ventilation peut être 
sélectionné qui est temporairement maintenu. Après 60 minutes 
en mode temporaire, l'appareil retournera en mode AUTO. 

D 
C 

B 
A 

1 5. 
5.1. 

Installation 
Préparation à l'installation 
DANGER: Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant 
d'installer l'unité. N'installez pas l'appareil dans un boîtier métallique. 
Assurez-vous que la tension secteur est de 230 VAC, 50 Hz. 2 

3 
5.2. Procédure d'installation 
Installez l'unité conformément aux exigences locales. L'installation doit être 
effectuée par un professionnel. 

1
 

Fixez le cadre mural (F) au boîtier encastré (G). Utilisez les vis du cadre mural (E) 
fournies (non fournies). 
Tirez les câbles d'alimentation à travers le Cadre (D). 
Insérez les fils dans le connecteur approprié sur le module (C). Voir 5.2.1. 
Fixez le module (C) au cadre mural (F) à l'aide des vis fournies (B). Assurez-vous 
que le cadre du couvercle (D) est correctement placé entre le module et le cadre 
mural (F). 
Placez le capot avant (A) sur le module (C). 

2
. 
3
 

 

5.2.1. Connexion du câblage 

REMARQUE: 

Utilisez des fils d'une épaisseur de 0,2 à 2,5 mm2 pour connecter 
l'alimentation électrique. 5

 
1. Connectez le N au fil neutre ou 

bleu de l'alimentation  
2. Connectez le L à la phase ou au fil 

marron de l'alimentation 

5.3. Mise en service 
REMARQUE: 
Assurez-vous que l'alimentation est correctement connectée. Voir 5.2.1. 
 

Connexion display encastré  
Allumez l'alimentation du HRC, il est maintenant en mode «Teach-in» 
pendant 3 minutes. 
Activez l'alimentation électrique de l'écran. 
L'icône «Connexion» clignote 
Appuyez sur pour vous connecter au HRC. 
Si la connexion réussit, "BND" apparaît en bas à droite de l'écran et il est 
possible d'utiliser le HRC. 
Déconnexion Affichage de fonctionnement encastré 
Appuyez sur le bouton MENU pendant au moins 10 secondes. Appuyez 
ensuite à nouveau sur le           bouton pendant 10 secondes. 

1 

 

 
 

230VAC 50Hz 5mA IP21 

2. 

3. 

4. 

5. 
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5.2.2. Installation de l'unité 

IMPORTANT: 
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6.2.2. 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Modifier un paramètre 
Pour modifier le paramètre, accédez au menu de service. 
Appuyez sur le bouton MENU pendant 10 secondes pour accéder  
au menu des paramètres. 
Sélectionnez le numéro d'index correct. 
Appuyez sur le bouton OK .     L'écran à 4 chiffres clignote. 
Appuyez sur la touche HAUT     ou BAS     pour changer la valeur du 
paramètre. 
Appuyez sur le bouton OK pour garder le réglage correct. L'écran  
numérique à 2 chiffres commence à clignoter. 
Répétez les étapes 2 à 5 pour modifier d'autres paramètres. 
Appuyez sur le bouton RETOUR     pour quitter le menu de configuration. 

REMARQUE: 
Le manuel HRC décrit comment configurer la connexion du HRC. 

6. Menu SERVICE: lire et modifier les paramètres 
6.1.1 Menu de service 
 

1. Ouvrez le menu SERVICE 
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU      pour faire défiler les menus. 
3. Appuyez sur le bouton OK quand l’icône du menu des paramètres apparaît. 
4. La valeur de gauche indique un numéro d'index clignotant. La valeur 

correspondante et les unités de ces paramètres sont affichées sur la droite.  
5. Appuyez sur la touche HAUT    ou BAS     pour parcourir les numéros d'index. 

6. 
7. 

6.2.3. Gardez un paramètre 
Appuyez sur le bouton RETOUR      pour garder un paramètre qui n'a 
pas été modifié 

7.2. Conditions environnementales 

Températures de fonctionnement: 0 - 40 ° C 

Humidité relative: 5 à 95% sans condensation 

Conditions d'expédition et de transport: -20 - 60 ° C 

Spécifications électriques 
Alimentation: 230 VAC, 50 Hz 
Consommation électrique: moins de 1 Watt (en mode stand-by) 

7.1. Dimension
 

55 mm x 55 mm x 35 mm 

1
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