
Guide d'installation et d'utilisation

SmartZone 15RF

Ce manuel est destiné aux installateurs et aux utilisateurs du 
set de contrôle de zone pour la série HRC. Le manuel contient 
informations importantes sur l'installation, la configuration, le 
fonctionnement et l’entretien de l'ensemble de contrôle de zone.
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1. Généralités

Ce document appartient au contrôle de zone SmartZone 15RF. Dans ce document, le 
SmartZone 15RF aussi appelé « contrôle de zone ». La SmartZone 15RF est uniquement 
destinée à être utilisée avec une unité de ventilation Orcon HRC. Les deux ne peuvent être 
installés que par une personne qualifiée. Veuillez-vous assurer d'avoir lu et compris ce 
document avant d'utiliser ou installer le contrôle de zone.

   
Risque de choc électrique 

Cela signifie la mort, des blessures graves ou des dommages à l'appareil peut se 
produire si les instructions ne sont pas suivies.

   
DANGER! 

Indique un danger de blessures corporelles graves et/ou de dommages matériels 
au produit, l'installation ou l'environnement.

   
ATTENTION!

Signifie que des dommages mineurs à l'appareil ou à son environnement peuvent 
se produire se produire si les instructions ne sont pas suivies.

 i   
INFO

Des informations supplémentaires sont fournies ici.
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2. Précautions et consigne de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, suivez toujours les règles de sécurité. Conservez 
soigneusement cette instruction.
Avant utilisation, les instructions ci-dessous doivent être lues attentivement :

• Pour éviter les accidents, l'installation ne peut être effectuée que par un professionnel.
• Vérifiez que le contrôle de zone est complet et en bon état lorsque vous le retirez du   
 emballage.
• Ne placez pas le contrôle de zone à proximité de gros objets métalliques, car cela pourrait  
 interférer avec le signal RF.
• Nettoyez le contrôle de zone uniquement avec un chiffon doux et humide. Ne jamais   
 utiliser abrasifs ou nettoyants chimiques.
• Ne peignez pas le contrôle de zone.

Le contrôle de zone n'est pas adapté à une utilisation dans un environnement où le les 
éléments suivants sont présents ou peuvent se produire :

• Gaz, liquides ou vapeurs corrosifs ou inflammables.
• Atmosphère excessivement grasse.
• Température de l'air ambiant supérieure à 40°C ou inférieure à 5°C.
• Humidité relative supérieure à 90 %.
• Le contrôle de zone n'est pas adapté au raccordement à une hotte ou séchoir.
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3. Informations sur le produit

3.1 Fonctionnement général Contrôle de zone

Afin de créer un climat de vie sain dans la maison, une bonne ventilation doit être assurée. 
Votre maison est donc équipée d'un système de ventilation mécanique d'alimentation et 
d'extraction d’Orcon. Ce système se compose d'une unité de ventilation équilibrée HRC 
avec contrôle de zone. La maison est divisée en 2 zones, souvent appelées « Zone rési-
dentielle » et « Zone à dormir ». La SmartZone 15RF se compose de deux volets qui sont 
connectées aux conduits d'alimentation en air des deux zones. Avec le contrôle de zone 
SmartZone 15RF, seule la ventilation est assurée dans la zone où la ventilation est requise. 
Grâce aux capteurs de CO2 intelligents, placés dans les zones de vie et de sommeil, il est 
déterminé où et combien de ventilation est nécessaire.

3.2 Contenu de la livraison

Avant d'installer la SmartZone 15RF, vérifiez qu'elle est complète et en bon état est livré. 
Ceci est complet si les pièces suivantes sont incluses :

• 2x volets de zone
• 2x bride de raccordement pour montage sur HRC
• Adaptateur 5V
• Manuel
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2x

2x

Zoneklep

Aansluit�ens

Volet de zone

Bride de raccordement
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3.3 Compatibilité Types d'appareils et accessoires en option capteurs

Le contrôle de zone SmartZone 15RF ne convient que pour une utilisation dans combi-
naison avec un ventilateur de balance Orcon type HRC et des capteurs de CO2 Orcon. 

Voir la liste ci-dessous pour des articles spécifiques :

Unités Numéro d’article

HRC-350-Ventiflow 22600080

HRC-450-Ventiflow 22600090

Capteurs CO2 Numéro d’article

Capteur d’ambiance CO2 15RF 21800040

Capteur de commande CO2 15 RF 21800045

Capteur de commandeCO2 incastré 15RF 21800050

*Livré en standard avec SmartZone 15RF

 
i

   INFO: seuls les appareils construit à partir de l'année 2021 peuvent être utilisés 
en combinaison avec la SmartZone 15RF.

3.4 Dessin dimensionnel
 160 

 8
0 

 1
18

 



8

4. Installation

4.1 Instructions d'installation rapide

Étape  1 Placez les volets SmartZone 15RF directement sur les ouvertures d'alimentation
HRC ou dans le conduit d'alimentation de la maison.

Étape  2 Réglez le débit requis à l'aide des commutateurs DIP sur la circuit principal du
HRC.

Étape  3 Enregistrez la SmartZone 15RF sur le HRC par le transmetteur radiographique.

Étape  4 Enregistrez les capteurs de CO2 sur les volets de zone de la zone concernée où le
le capteur est installé.

Étape  5 Déterminez comment la capacité totale sera répartie sur les deux zones et réglez-la
sur le circuit imprimé de la SmartZone 15RF.

Étape  6 Réglez les bouches d'alimentation par zone conformément aux calcul de 
ventilation.

Étape  7 Réglez les bouches d’extraction dans toute la maison.

4.2 Branchements électriques

La SmartZone 15RF est équipée de sa propre alimentation 5 volts et doit être branché 
sur un Prise murale 230V par le biais de l’adaptateur fourni (longueur du cordon 2 
mètres). 

L'installation électrique doit être conforme à la norme NEN1010 et aux exigences de 
la compagnie d'électricité locale.

• N'insérez pas la fiche dans la prise murale avant que l'installation complète soit prêt  
 et il n'y a plus de matériau de construction présent.

• Tension de connexion volet de zone : 5 VDC, 1 A via l'adaptateur fourni (tension de
   raccordement 230V 50/60 Hz)
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4.3 Raccordement des volets de zone

Les volets de zone doivent toujours être placées sur deux conduits d'alimentation 
différents qui sont reliés à deux zones, généralement une zone de vie et une zone de 
sommeil. Sur l'unité, les raccordements des gaines de soufflage sont repérés par le 
icône suivante :

Le contrôle de zone peut se faire soit directement sur l'appareil soit être placé dans le 
conduit d'alimentation.

Montage directement sur l’appareil :

Montage dans les conduits :
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Raccordement des volets de zone directement à l'unité

Étape 1  Placer les deux brides de raccordement du contrôle de zone (avec évidement) sur les 
raccordements d'alimentation de l'appareil qui sont signalés par l'icône :

Assurez-vous que les brides sont fixées aux points de montage du l'appareil afin 
que les volets soient correctement positionnées.

Étape 2 Placer la volet de zone 1 (voir l'autocollant 1 à l'intérieur du couvercle) sur le
accordement du conduit pour la zone 1.

Étape 3 Placer la volet de zone 2 (voir l'autocollant 2, à l'intérieur du couvercle) sur le

raccordement du conduit pour la zone 2.

     Remarque : Vérifiez toujours si les deux volets sont connectées sur le bon

                 conduit

Étape 4 Munissez les deux conduits d'alimentation d'un silencieux d'au moins 1 mètre.

Étape 5 Connectez les autres conduits comme indiqué dans le manuel d'installation de
l'appareil HRC.
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Installation des volets de zone dans le conduit d'alimentation

Étape 1  Placez un conduit ou un silencieux sur le raccordement d'alimentation du HRC qui
est indiqué par l'icône suivante :

Étape 2  Montez les volets de zone dans deux conduits séparés, utilisez de préférence une
pièce en Y pour séparer les conduits.

    Remarque : La SmartZone 15RF a un diamètre de connexion de 160 mm.

                  Utilisez un réducteur pour les appareils suivants:

Étape 3  Installez un silencieux d'au moins 1 mètre par conduits, qui est monté après les
volets de zone. Ou un seul silencieux que sera placé avant la pièce en Y.

Geluidsdempers voor SmartZone 15RF Geluidsdempers na SmartZone 15RF

Étape 4 Connectez les conduits comme indiqué dans le manuel de l'appareil HRC.

Silencieux avant le  SmartZone 15RF Silencieux après le  SmartZone 15RF
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4.4 Accessoires de montage

Afin de pouvoir déterminer la demande de ventilation dans les deux zones, au moins 
un capteur de CO2 doit être installé.

 i    INFO: La SmartZone 15RF est livrée sans capteurs de CO2. Reportez-vous au 
manuel du capteur appliqué pour les instructions de montage et mode d'em-
ploi.

Les capteurs de CO2 suivants peuvent être utilisés :

• Sonde d'ambiance CO2 15RF (Art. 21800040)
• Capteur de contrôle de CO2 15RF (Art. 21800045)
• Capteur de contrôle intégré CO2 15 RF (Art. 21800050)

5. Enregistrer les composants

Lorsque le HRC et la SmartZone 15RF sont installés, les différents composants sont 
connectés sans fil. Cela se fait en 2 étapes :

• Connectez le SmartZone 15RF sur le HRC

• Enregistrez les capteurs de CO2 sur SmartZone 15RF

Menuknoppen zone 1 en 2

Status LED zone 2

Status LED zone 1

Zone 1 Zone 2

État LED zone 1

État LED zone 1

Boutons menu
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5.1 Enregistrement de la SmartZone 15RF sur le HRC

La SmartZone 15RF doit être enregistrée sur le HRC. Suivez les prochaines étapes:

Étape 1  Branchez l'adaptateur SmartZone 15RF dans la prise de courant. Il est maintenant
sous tension et les volets s'ouvriront toutes les deux.

Étape 2  Branchez le HRC dans la prise murale, après le démarrage, le HRC restera en
mode apprentissage pendant 3 minutes.

Étape 3  Ouvrez le couvercle du boîtier de la volets de zone 1 pour que le circuit imprimé
devient visible.

Étape 4 Appuyez simultanément sur les boutons de menu <1> & <2> jusqu'à ce que les
deux LED de zone VERT et ROUGE clignotent alternativement.

Une fois la connexion réussie, les deux LED clignoteront en vert 10x.

La SmartZone 15RF est maintenant connectée au HRC.

5.2 Enregistrer les capteurs de CO2 sur la SmartZone 15RF

Une fois la SmartZone 15RF enregistrée sur le HRC, au moins un capteur de CO2 doit être  
enregistré sur la volet de zone qui est connectée à la zone concernée. 
Suivez les étapes suivantes:

Étape 1 Ouvrez le couvercle du boîtier de la volet de zone 1 pour exposer la carte de circuit
imprimé.

Étape 2  Démarrez le mode d'apprentissage de la zone 1 en appuyant sur le bouton de menu
de la zone 1 pendant 3 à 8 secondes jusqu'à ce que la LED ZONE 1 clignote 
alternativement en VERT et en ROUGE.

Étape 3  Le mode d'apprentissage ZONE 1 est maintenant activé depuis 10 minutes. L’état
LED de ZONE1 s'allumera en vert fixe lorsque le mode d'inscription est actif.

Étape 4 Appuyez brièvement une fois sur le bouton de commande du capteur de CO2 qui
est placé dans la ZONE 1. L'état actuel du capteur est indiqué par l’état du LED
(sans connexion, l’état LED clignote 3x en rouge.)

Étape 5 Appuyez longuement sur le bouton de commande du capteur jusqu'à ce que le
voyant d'état s'allume, le capteur clignote alternativement ROUGE - VERT. (2-3
secondes d'attente)

Étape 6 Lorsque le capteur est enregistré avec succès dans la SmartZone 15RF, l’état LED
du capteur clignote en vert 10x.

Étape 7 Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer le capteur de CO2 dans la ZONE 2.
Cette fois, le mode d'apprentissage ZONE 2 est activé en appuyant sur le bouton
menu de ZONE 2.
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Enregistrer des capteurs de CO2 supplémentaires
Il est possible d'enregistrer plusieurs capteurs par zone. Par exemple lorsque 
plusieurs chambres dans une zone sont équipées d'un capteur CO2. A cet effet, les 
étapes ci-dessus sont répétées avec chaque nouveau capteur. Lorsque plusieurs 
capteurs sont placés dans une zone, le capteur avec la valeur de CO2 la plus élevée 
détermine le besoin de ventilation pour la zone concernée.

5.3 Désenregistrement des capteurs de CO2

Déconnecter un seul capteur
Pour désenregistrer un capteur de CO2 d'une zone spécifique, maintenez enfoncé le 
bouton de commande de ce capteur pendant 15 secondes jusqu'à ce que la LED d'état 
s'allume en orange. Après avoir relâché le bouton, le lien avec la zone est effacé et la 
LED d'état clignote en rouge.

Désenregistrer la zone
menu de la zone concernée sur le circuit imprimé de la volet de zone peut être mainte-
nu pendant 15 secondes, jusqu'à ce que la LED de zone s'allume en orange en perma-
nence. La connexion aux capteurs connectés a été supprimée.

6.  Réglage du débit  

6.1 Procédure de réglage SmartZone 15RF

Pour régler la capacité de ventilation correcte dans les deux zones, les étapes suivantes 
doivent être suivies :

Étape 1  Déterminez la capacité souhaitée de l'appareil et les paramètres de contrôle de 
zone requis. Utilisez pour cela le contrôle de zone spécial de l'outil de calcul Orcon. 
Voir www.orcon.nl

Étape 2 Fermez les fenêtres et les portes.

Étape 3 Ouvrez les bouches d’évacuation et les bouches d'alimentation au maximum.

Étape 4 Retirez la fiche de l'unité de ventilation équilibrée de la prise.

Étape 5 Dévissez les 2 vis sur le dessus du couvercle de le circuit imprimé à l'aide d'un
tournevis Torx (T25). Le couvercle de le circuit imprimé peut alors être retiré du 
boîtier de l'appareil, les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé sont
maintenant accessibles.
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Étape 6 Réglez la puissance de l'appareil souhaitée pour les deux ventilateurs à l'aide des
 commutateurs DIP pour les positions 1, 2 et 3. Le réglage le plus élevé (3) est
 utilisé lors du réglage des zones . Voir chapitre 6.2.

CONSEIL : Utilisez l'outil de calcul Orcon Zone Control pour déterminer la capacité
requise de l'appareil.

Étape 7 Redémarrez le HRC.

Étape 8 Déterminez comment l'air doit être distribué sur les deux zones et réglez-le sur le
circuit imprimé du SmartZone 15RF. Voir chapitre 6.3.

Étape 9 Réglez les bouches d'alimentation pour les deux zones séparément. Voir la
description au chapitre 6.4.

Étape 10 Réglez simultanément les bouches d’évacuation des deux zones. Dans ce cas, les
deux zones doivent être ouvert. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'installations
de débordement disponibles. Voir chapitre 6.4.

6.2 Réglage de la capacité de l'unité 

Le contrôle de zone SmartZone 15RF répartit le volume d'air disponible sur 2 zones. 
Ceci est fait sur la base de la demande de ventilation actuelle dans les deux zones.

70% de capacité (actif par défaut)
En ajoutant la SmartZone 15RF, la capacité de ventilation du HRC peut être divi-
sée entre les zones de vie et de sommeil. La capacité totale du HRC peut donc être 
limitée à 70 % de la somme de toutes les zones résidentielles.1 Cette commande est 
activée par défaut sur la commande de zone SmartZone 15RF. La capacité de l'ap-
pareil du HRC doit être réglée à 70 % de la capacité totale calculée des deux zones. 
Lorsqu'il y a une demande de ventilation dans une zone spécifique, le contrôle de 
zone SmartZone 15RF garantit que cette zone est entièrement ventilée.

     Remarque : Le contrôle à 70 % ne s'applique qu'au débit d'alimentation. Si le débit 

 d’évacuation requis est supérieur à 70 % du débit d'alimentation requis, cette   

 régulation doit être désactivée.

1Source : Décret sur la construction 2012, article 3.29, paragraphe 5.
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Désactiver le contrôle à 70 %
Si le contrôle à 70 % n'est pas souhaité, il peut être désactivé sur la carte SmartZone 
15RF . Suivez les étapes ci-dessous:

Étape 1 Ouvrez le couvercle de la volet de zone 1, de sorte que la carte de circuit imprimé
soit visible.

Étape 2 Appuyez simultanément sur les boutons de la zone 1 et de la zone 2 pendant 10 à
15 secondes jusqu'à ce que les deux indicateurs LED clignotent en vert-orange.
Relâchez maintenant les deux boutons.

Étape 3  Les deux indications LED s'allument maintenant en Vert (contrôle à 70 % actif),
 appuyez à nouveau sur l' un des boutons pour que le LED s'allume en ROUGE
 (contrôle à 70 % inactif).

Étape 4 Confirmez le choix en appuyant longuement sur l'un des deux boutons.

Déterminer la capacité requise de l' appareil 
Utilisez l'outil de calcul de contrôle de zone Orcon pour déterminer la capacité requise 
de l'appareil. Réglez cette capacité sur les commutateurs DIP qui sont situés sur le circuit 
imprimé principal du HRC, voir le manuel d'installation du HRC.

6.3 Réglage des zones de distribution d'air 1 et 2

Une fois la puissance de l'appareil réglée, elle doit être répartie sur les deux zones 
connectées. Par défaut, la distribution est définie sur 50/50% avec les deux zones 
ayant la même taille. Si une zone est considérablement plus grande, la distribution 
doit être réglée différemment afin d'assurer le bon fonctionnement du système.
Pour régler la distribution d'air, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1  Calculez la répartition en pourcentage des deux zones par rapport à la capacité
totale de l’habitation. Voir exemple ci-dessous.

Exemple :                Pourcentage :
Capacité maximale zone 1 :   135 m3/h  45 %
Capacité maximale zone 2 :   165 m3/h  55 %
Capacité totale calculée :   300 m3/h  100 %

Utilisez l'outil de calcul Orcon Contrôle de zone pour déterminer la distribution. 
Allez sur www.orcon.nl et téléchargez l'outil de calcul.

État LED zone 1

État LED zone 2

Boutons de menu des zones 1 et 2
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Étape 2  Ouvrez le couvercle de la volet de zone 1. 

Menuknoppen zone 1 en 2

Status LED zone 2

Status LED zone 1

Zone 1 Zone 2

Étape 3  Appuyez simultanément sur les boutons de menu ZONE 1 et ZONE 2 pendant 7 à
10 secondes, jusqu'à ce que les deux LED de zone clignotent en orange.

Étape 4 Réglez la répartition de l'air comme calculée à l'étape 1, en appuyant sur le bouton
<1> ou <2> . Voir le tableau ci-dessous.

Appuyez 

court sur le 

bouton  

LED Zone 1 LED Zone 2 Zone 1 

Pourcentage  

[%]

Zone 2  

Pourcentage  

[%]

0x Orange Orange 50 50

1x Rouge Orange 45 55

2x Vert Orange 40 60

3x Orange 35 65

4x Rouge 30 70

5x Vert 25 75

6x Vert 75 25

7x Rouge 70 30

8x Orange 65 35

9x Orange Vert 60 40

10x Orange Rood 55 45

Étape 5 Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton de menu <1> ou <2> pendant 3 
secondes. En guise de confirmation, les deux LED clignoteront en vert 4x.

État LED zone 1

État LED zone 2

Boutons de menu des zones 1 et 2
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6.4 Zones d' équilibrage côté air

Avec le mode d'équilibrage, le soufflage et l'extraction d'air peuvent être réglés et 
contrôlés par zone. 
Les deux zones sont réglées en position 3. Suivez les étapes suivantes :

Étape 1  Appuyez sur le bouton de la ZONE 1 pendant 8 secondes, jusqu'à ce que la LED 
ZONE 1 clignote en orange. Après avoir relâché le bouton, le mode d'équilibrage de 
la zone 1 est activé. Pendant 20 minutes seulement la ZONE 1
sera ouverte et l'unité ventilera le volume d'air maximum défini pour la zone 1.

Étape 2  Mesurez le volume d'air sur les bouches d'alimentation de la zone 1 par pièce et 
réglez si nécessaire en ouvrant ou fermant les bouches

Étape 3 Changez de zone en appuyant une fois sur le bouton ZONE 2.

Étape 4 En zone 2, mesurez le volume d'air total sur les bouches d'alimentation et réglez si 
nécessaire en ouvrant ou fermant les bouches

Étape 5 Si les deux zones sont correctement réglées, cela peut être confirmé en maintenant 
l'un des boutons enfoncé pendant 4 secondes. Après confirmation, les deux LED 
clignotent en vert 10x.

Étape 6 Réglez les bouches d'évacuation en fonction du calcul de ventilation effectué. 
Pour ce faire, réglez le HRC sur la position 3. Les deux volets de zone sont ouvertes, 
l'unité ventile au maximum.

Étape 7 Si nécessaire, réglez la capacité de l'appareil en changeant les commutateurs DIP de 
la position 3 sur le HRC .

Menuknoppen zone 1 en 2

Status LED zone 2

Status LED zone 1

Zone 1 Zone 2
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7.  Utiliser la SmartZone 15RF 

Le fonctionnement de la SmartZone 15RF est contrôlé par des capteurs de CO2. Dans le 
ci-dessous. Le tableau décrit le fonctionnement de la SmartZone 15RF par mode de venti-
lation.

Position de ventilation Description

Position 1 Les deux volets sont complètement ouvertes et il y 

aura une ventilation minimale telle que définie sur 

le HRC.

Position 2 La zone où le réglage 2 est sélectionné sera ventilée 

pendant 12 heures à un réglage moyen. Pour cette 

zone, la volet est complètement ouverte et l'autre zone 

est partiellement fermée. Ce mode est actif pendant 12 

heures et peut être utilisé comme mode nuit pour les 

autres pièces de la zone nuit où aucun capteur de CO2 

n'est présent.

Position 3 La ventilation maximale est conforme aux réglages 

de la position 3, avec les deux volets ouverts. Ce 

mode est actif pendant 1 heure puis revient en 

mode AUTO . Cette position peut être utilisée pen-

dant la douche et la cuisson

Position AUTO En mode AUTO, la position de la vanne et le débit de 

ventilation sont contrôlés en fonction de la teneur en 

CO2 dans les zones concernées. Dans le cas où plusieurs 

capteurs de CO2 sont connectés à une zone, le capteur 

avec la valeur de CO2 la plus élevée prévaut.

Enregistrer les commandes directement sur le HRC
Les composants suivants doivent être enregistrés sur le HRC :

• Télécommande 15RF

• Display intégré 15RF

    Remarque : Il n'est pas possible d'enregistrer une télécommande ou un display intégré 

sur le contrôle de zone. 

Lors de la sélection des positions de ventilation 1, 2 ou 3 sur la télécommande ou l'écran 
intégré, les deux volets sont ouverts et la ventilation s'effectuera en position fixe . Si la 
position AUTO est sélectionnée, la ventilation sera contrôlée en fonction de la ventilation 
requise par zone et les volets s'ouvriront et se fermeront selon les besoins.
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8.  Entretien et service

8.1  Entretien

Pour maintenir la SmartZone 15RF en bon état, elle doit être inspectée et nettoyée 
régulièrement . L’entretien du contrôle de zone ne peut être effectuée que par des 
personnes qualifiées. 

La SmartZone 15RF doit être nettoyée et vérifiée tous les 2 ans. Nettoyez la SmartZone 
15RF avec un chiffon sec/légèrement humide, en enlevant la poussière des volets du 
contrôle zone

    Remarque : l’entretien doit être effectuée avec la SmartZone 15RF et le HRC hors tension.

8.2 Service

Le volet de zone 1 est équipée d'un circuit imprimé avec 2 LED dessus, qui indiquent l'état 
du contrôle de zone. L'aperçu ci-dessous montre les différentes indications :

Indication d'état SmartZone 15RF

Indication Notification état LED 

Fonctionnement normal 1x vert

Scénario d'humidité actif 2x vert

Contrôle sur demande de CO2 actif 3x vert

Minuteur actif 4x vert

Indications de panne de la SmartZone 15RF

Défaut dans la volet de commande du moteur 1x rouge

Défaut dans HRC 2x rouge

Valeur de CO2 incorrecte 2x rouge 1x orange

SmartZone 15RF non connecté auxcapteurs HRC et CO2 3x rouge

SmartZone 15RF non connecté au capteur de CO2 

(spécifique à la zone)

3x rouge 1x orange

SmartZone 15RF non connecté à HRC 3x rouge 2x orange
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9.  Spécifications techniques 

Spécifications techniques SmartZone 15RF

Dimensions contrôle de zone (LxlxH)[mm] 190 x 160 x 120 mm

Diamètre de connexion 160 mm

Longueur de travail  78 mm

Poids 820 grammes

Tension de connexion 5V

Consommation électrique maximale 5W

Adaptateur de longueur de câble 2 m

Fréquence RF 868,3 MHz

Humidité relative ambiante maximale  90% (sans condensation)

Min/Max Température ambiante 0-40°C 

Classe de protection IP30

Connexions du circuit imprimé Contrôle de zone

Zone 1 Zone 2

Nr. Fonction

X2 Connecteur zone 1

X10 Connecteur zone 2

X11 Connexion Micro USB pour l'alimentation

Bouton 1 Bouton Menu Zone 1

Bouton 2 Bouton Menu Zone 2
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10.  Garantie

Orcon b.v. offre une garantie standard de deux ans sur l’appareil. La période de garantie 
court à compter de la date d’achat. 

La garantie est annulée si :

• L’installation n’a pas été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur.
• Des défauts sont apparus à cause d’un raccordement incorrect, d’un usage erroné ou   
d’un encrassement de la tour de ventilation, de l’échangeur thermique 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 font pas partie de 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 configuration de ses produits 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
Veuillez-vous assurer que l'appareil est mis au rebut dans le respect de 
l'environnement à la fin de sa durée de vie. Contactez le fournisseur pour 
connaître les options de retour de l'appareil. Si l'unité ne peut pas être 

retournée, l'utilisateur est responsable du démontage en toute sécurité du ventilateur 
domestique et de l'élimination des composants, conformément aux réglementations 
locales.
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11. Déclaration de conformité

EG-Verklaring van overeenstemming Déclaration de conformité CE |

EG-Konformitätserklärung | EC Declaration of Conformity

       Groupe Atlantic Nederland BV 
Landjuweel 25 
3905 PE Veenendaal 
Tel.: +31 (0)318 54 47 00

Verklaart dat het product | Déclare que le produit | Erklärt dass das Produkt | Declares
that the product:

Le controle de zone SmartZone 15RF 

Voldoet aan de bepalingen gesteld in de richtlijnen | Répond aux exigences des directives | Entspricht 
den Anforderungen in den Richtlijnen | Complies with the requirements stated in the directives:
• Richtlijn 2014/53/EU (RED)
•  Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 

ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten 2009/125/EG.
•  Richtlijn betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere 

hulpbronnen op de etikettering en in de standaard productinformatie van energie gere-
lateerde producten 2010/30/EU.

•  Verordening (EU) Nr. 1253/2014 van de commissie van 7 juli 2014 tot uitvoering van Richtlijn 
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden.

•  Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1254/2014 van de commissie van 11 juli 2014 houdende 
aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking 
tot de energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden.

• RoHS II richtlijn, 2011/65/EU

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen | Répond aux normes Européennes 
harmonisées | Entspricht den harmonisierten europäischen Normen | Complies with the 
harmonized European standard:

•  EN 60335-1:2012 +AC11:2014 +A11:2014 
+A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019

• EN 60335-2-80:2015
• EN 62311:2020
• ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
• ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018

• ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
• ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
• EN 55014-1:2017
• EN 55014-2:2015
• EN 61000-3-2:2019
• EN 61000-3-3:2013

Veenendaal, 01-07-2021,

M. Voorhoeve, Algemeen directeur



Groupe Atlantic Nederland BV

Landjuweel 25, 3905 PE Veenendaal | Postbus 416, 3900 AK Veenendaal

T +31 (0)318 54 47 00 | www.orcon.nl
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