
Manuel 

Détecteur de CO2 15RF 
Lisez ce manuel calmement et attentivement avant de monter ou d’utiliser le détecteur de CO2. 

 

 
Contenu de l’emballage 

1x manuel pour détecteur de  CO2 15RF 

1x Détecteur de CO2 15RF. 

1x Cadre mural (monté à l’arrière du détecteur de CO2). 

1x Chapeau d’obturation de la tension d’alimentation 

(monté sur le cadre mural) 

 
 

Introduction/ Pourquoi RF 

Ce détecteur de CO2 a été spécialement développé pour les unités MVS-RH, MPV-WR et 

HRC-BRH. Grâce à la commande par Radiofréquence(FR), on peut enclencher l’appareil 

de ventilation sans fil via un ou plusieurs détecteurs de CO2 (max. 20) et le régler à 

distance. Lors d’une rénovation, il est souvent difficile et coûteux d’assurer le câblage et 

ce mode de branchement sans fil est donc idéal. La commande radiographique a comme 

récepteur un circuit imprimé récepteur monté dans l’appareil. Le détecteur de CO2 

dispose d’une touche pour choisir le mode souhaité : Economique ou Extrêmement bon,  

ces fonctions sont expliquées ci-après.  

 
 

Le détecteur de CO2  est uniquement destiné à être utilisé en combinaison avec des 

appareils de ventilation Orcon de la série 15. Le détecteur de CO2   doit être raccordé 

une seule fois par un installateur à l’appareil de ventilation Orcon (si acquis 

séparément). 

 

 

Instructions de sécurité 

Suivez toujours les prescriptions de sécurité en vigueur localement lorsque vous 

utilisez des appareils électriques. Lisez aussi les instructions ci-dessous 

attentivement avant d’utiliser l’appareil. Conservez soigneusement ces 

instructions! 

 
 

• Afin d’éviter les accidents, les réparations ne peuvent être effectuées que par un professionnel 

agréé. 

• Contrôlez l’appareil, les pièces détachées éventuelles et les accessoires au niveau des 
dommages subis pendant le transport. 

 

 
Sécurité électrique 

Le détecteur de CO2  a été élaboré pour une tension de réseau déterminée (230 

VAC). Contrôlez toujours que votre tension de réseau corresponde à la valeur 

sur la plaque signalétique.    

 
 

Montage du détecteur de CO2 

Le détecteur de CO2 s’ouvre via le bouton poussoir (voir figure 1) sous le détecteur de 

CO2. Le chapeau d’obturation de la tension d’alimentation peut être déclipsé à l’aide 

d’un tournevis à tête plate (entouré en blanc dans la figure 1, ouvert dans la figure 2). 

On peut faire passer le câblage dans le cadre mural et on le raccorde au domino 

derrière le chapeau d’obturation de la tension d’alimentation (figure 2). Le chapeau doit 

toujours être placé afin de protéger le domino. Le cadre mural peut ensuite être monté 

avec deux vis (et chevilles) (non livrées) sur un mur ou une boîte encastrée. Attention : 

le bouton poussoir sur le cadre mural doit toujours se trouver sur le dessous. Laissez 

suffisamment d’espace sur le dessous afin que le bouton poussoir puisse être accessible 

par en-dessous. On conseille de placer le détecteur de CO2  à côté du thermostat ou du 

bouton lumineux, à 1,5 m de hauteur dans le séjour ou dans la cuisine. Les détecteurs 

d’extension seront placés dans les autres pièces. Ne placez jamais le détecteur de CO2  à 

proximité de grands objets métalliques et montez le détecteur de CO2  hors de portée 

des enfants. 

 

 
Le chapeau d’obturation de la tension d’alimentation peut seulement 

être enlevé lorsque la tension d’alimentation est débranchée. Il faut 

toujours placer le chapeau. 

 
 

Démarrer l’appareil 

Lorsque l’appareil est sous tension: les LED clignotent pendant le démarrage sur le circuit 

imprimé récepteur dans l’unité (figure 3), alternativement rouge, vert, rouge. Après cela, la 

LED  sur le circuit imprimé récepteur reste allumée en vert pendant 3 minutes, pendant ce 

temps, l’appareil est en mode de chargement et peut être relié à une télécommande ou à 

un détecteur de CO2. 

Connecter le(s) détecteur(s) de CO2. 

Retirez la fiche de l’appareil pendant 30 secondes de la prise. Replacez ensuite la fiche 

dans la prise. Les LED rouge et verte sur le circuit imprimé récepteur (figure 3) vont 

clignoter alternativement, après quoi la LED verte va rester allumée.  Pendant 3 

minutes, l’appareil est en mode de chargement. Appuyez sur la touche de commande 

du détecteur de CO2  (7 secondes) jusqu’à ce que la LED bleue sur le détecteur de CO2 

s’allume et que la LED de statut clignote alternativement en rouge et en vert. Si le 

détecteur de CO2  est bien connecté, la LED verte sur le circuit imprimé récepteur va 

clignoter 10x pour confirmation et l’appareil émet un signal court lorsqu’on le met en 

position élevée. Le détecteur de CO2  est prêt à l’emploi. On connecte un détecteur de 

CO2  supplémentaire de la même manière que le détecteur de CO2  numéro 1. 

 
Connecter le(s) détecteur(s) de CO2 à plusieurs appareils. 

Pour connecter 1 détecteur de CO2  à plusieurs appareils; il faut répéter la procédure 

susmentionnée, mais à présent, il faut appuyer sur la touche de commande (9 secondes) 

jusqu’à ce que les LED bleue et verte sur le détecteur de CO2   s’allument. Pour remplacer 

un détecteur de CO2, il faudra déconnecter tous les composants sur le circuit imprimé 

récepteur, cela vous sera expliqué ultérieurement. Il faut ensuite reconnecter tous les 

composants. 

 

 

Indication et commande du détecteur de CO2   

En appuyant une seule fois sur la touche de commande, le statut est indiqué par les 

LED. Après 30 secondes, les LED s’éteignent automatiquement. Cela a pour but de ne 

pas perturber dans une pièce sombre. Si on appuie encore une fois sur la touche de 

commande après l’avoir fait une première fois, le détecteur de CO2  passera à un autre 

mode. On reconnait le changement de mode par l’allumage de la LED verte ou bleue 

sur le côté supérieur droit du détecteur de CO2. 

Il y a deux possibilités, à savoir : 

• Mode économique. 

• Mode extrêmement bon. 
 

 
 

Commande du système de ventilation 

Après une panne de courant, le système de ventilation démarre automatiquement sur un 

programme automatique où l’on ventile suite à de l’humidité (intégré dans le ventilateur 

domestique MVS-RH) et au CO2. Avec la télécommande, on peut arrêter ou démarrer le 

programme automatique. 

Mode économique 

Lorsque le détecteur de CO2  se trouve dans ce mode, le ventilateur ventile selon les 

besoins standards. On fait ainsi des économies sur les frais d’énergie. On ventile en fait 

lorsque c’est vraiment nécessaire. 

Mode extrêmement bon 

Lorsque le détecteur de CO2  se trouve dans ce mode, le détecteur de CO2  va maintenir le 

niveau de qualité de l’air à un niveau élevé. On ventile ainsi plus, ce qui élimine les 

particules sales dans l’air. L’air pur extérieur est amené à l’intérieur. 

 

 

Messages  

Lorsque la LED de statut sur le détecteur de CO2  est allumée de manière continue en vert, le 

détecteur de CO2  fonctionne correctement et il est relié à l’unité de ventilation. Lorsque la 

LED de statut sur le détecteur de CO2  clignote 3 x en rouge, il n’y a pas de communication 

radiographique avec l’unité de ventilation. Contrôlez bien que l’unité de ventilation est 

raccordée à l’alimentation réseau. Connectez le détecteur de CO2  en suivant les 

instructions sur l’unité de ventilation. Lorsqu’une anomalie se produit dans le détecteur de 

CO2 , la LED de statut clignotera 1x en rouge de manière répétitive, laissez alors votre 

installateur contacter  le service après-vente d’Orcon. 



Alimentation 230 Volt 

Fréquence 50 Hertz 

Puissance enregistrée max.  4 Watt 

Classe de température T40 

Dimensions 92 x 92 x 23 mm 

Poids 125 grammes 

Fréquence RF 868,3 MHz 

Température ambiante Min/Max 0-40 °C 

Niveau RV 0-90 % Sans condensation 

Classe de protection IP30 

Mesure fonctionnelle 400 PPM - 2000 PPM 

 

Déconnexion de/des télécommande(s) et du/des détecteur(s) de CO2 sur 

l’appareil. Enlevez la coiffe de l’appareil. Appuyez sur le bouton du circuit imprimé du récepteur dans 

l’appareil pendant  15 secondes (figure 3). Maintenez jusqu’à ce que les LED rouge et verte s’allument en 

même temps (orange). Lâchez maintenant le bouton. Après cela, les LED sur le circuit imprimé récepteur 

clignotent en alternance rouge, vert, rouge. La connexion avec la/les télécommande(s) /détecteur(s) de CO2 

e s t  m a i n t e n a n t  e f f a c é e  e t  l e s  p a r a m è t r e s  

d ’ u s i n e  s o n t  c h a r g é s ,  a p r è s  q u o i  l a  L E D  sur le circuit 

imprimé récepteur reste verte pendant 3 minutes, l’appareil est pendant ces trois minutes en mode de 

chargement et peut être connecté à une télécommande ou à un détecteur de  CO2. 

 
 

Réinitialisation du détecteur de CO2 

On peut réinitialiser un détecteur de CO2 selon les paramètres d’usine en appuyant sur la touche de 

commande (11 secondes), jusqu’à ce que les LED rouge et verte s’allument en même temps (orange). 

Lâchez maintenant le bouton poussoir. Le détecteur de CO2 redémarre et a été réinitialisé. 

 
Service après-vente 

Le détecteur de CO2 a été testé minutieusement à l’usine. Si vous remarquez une panne, laissez votre 

installateur contacter le service après-vente d’Orcon. 

 
 

Entretien du détecteur de CO2 

Le(s) détecteur(s) de CO2 n’a/ont besoin d’aucun entretien pendant leur durée de vie. Le fonctionnement 

peut toutefois être perturbé par l’encrassement des grilles d’air. Enlevez dès lors régulièrement la 

poussière des grilles d’air du boîtier (figure 2). 

 
 

Garantie 

Le fabriquant octroie une garantie sur cet appareil, conformément aux conditions reprises dans les conditions 
générales. 

 

 
Déclaration de conformité 

Orcon bv déclare que ce détecteur de CO2 est conforme à la Directive relative 
aux machines (2006/42/CE),à la Directive relative à la basse tension 
(2006/95/CE), à la Directive CEM (2004/108/CE), à la Directive RoHS 
(2002/95/CE) et à la Directive R&TTE (1999/5/CE). 

 
 
 

Circuit imprimé (monté dans partie supérieure) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre mural 
 

 
 

Bouton poussoir 
 

 
 

Touche de commande Chapeau d’obturation tension 
d’alimentation 

 

 
 

Fig. 1 – Vue explosée du détecteur de 
CO2   
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tension d’alimentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton poussoir 

! 
 

Veenendaal, 

 
 

 
Grilles à air 

 
 
 
 
 
Fig. 2 - Montage cadre mural 

 
M. Voorhoeve, Directeur Général LED rouge/verte  

 
 

Fonctions touche de commande détecteur de CO2 

 
Temps d’appui de la 

touche de commande 

 
 

5 sec. 1 sec. 2 sec. 2 sec. 1 sec. 2 sec. 

 
LED Extrêmement Bon              Eteint ou 

LED économique                          Eteint ou 

LED Statut
 Fonction

 ou 

Statut  
Actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecter à 
1 appareil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Connecter à 
plusieurs 
appareils 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reset usine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton poussoir 

 
= Rouge = Bleu = Orange = V e r t  

 
Fig. 3 – circuit imprimé récepteur dans 
l’appareil 

 

 
Informations techniques 

 
LED de  Statut 
(rouge/vert) 

 
LED Mode économique (vert) 

 
 
 
 
  

LED Extérieure Normale 

B o n  m o d e  (bleu) 

  
Touche de commande Paroi murale 

 
   Fig. 4 - Lieu Touche de commande et LED CO2 
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