
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel pour l’installateur 

Vent i la t ion  domest ique  MVS-15P 
 
 
 
 
 

Ce manuel est destiné aux utilisateurs et aux installateurs de systèmes de ventilation mécanique du modèle MVS-15P. Le 

manuel comporte les informations importantes sur l’installation et la configuration de la ventilation domestique. 

Le manuel pour l’utilisateur se trouve au dos de ce manuel. Ce manuel fait partie de 
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1. Sécurité 
 

Lisez ce manuel calmement et attentivement avant de 

monter ou d’utiliser l’appareil. On utilise les pictogrammes 

suivants dans ce manuel: 

 
Indique la possibilité d’abîmer l’appareil si les 

instructions ne sont pas suivies. 

 
Indique la tension électrique. 

1. Seul un installateur professionnel peut installer, 

raccorder et mettre en service l’appareil, effectuer 

l’entretien, sauf mention contraire dans ce 

document; 

2. L’installation de l’appareil doit être effectuée 

conformément aux prescriptions en vigueur au niveau 

local en matière de construction, de sécurité et 

d’installation de la commune et de la compagnie 

d’électricité; 

3. Assurez-vous que lors des travaux effectués à 

l’appareil, la tension soit débranchée et ne puisse pas 

être branchée par accident, tenez compte du fait 

qu’après l’avoir débranché, le moteur continue de 

tourner pendant environ 20 secondes; 

4. L’appareil convient uniquement pour un 

raccordement 230V. 50 Hz.; 

5. Il est interdit de modifier l’appareil ou les 

spécifications mentionnées dans ce document; 

6. L’appareil est uniquement destine à des fins 

domestiques et non pour un usage industriel, 

comme les piscines ou les saunas; 

7. L’appareil ne peut pas être ouvert sans outils, 

voir chapitre 2; 

8. Cet appareil de ventilation crée une dépression dans 

l’habitation. Il importe de vérifier que  les gaz de 
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fumées de feu ouvert, d’un poêle ou de tout autre 

appareil à combustion puissent être aspirés. Il importe 

de toujours prévoir un apport d’air extérieur bien 

dimensionné pour l’appareil à combustion (ouvert). 

9. Il ne doit pas être possible de toucher les ventilateurs, 

c’est pourquoi il faut que les conduits aient au moins 

900 mm. 

10. Montez la ventilation domestique hors de portée des 

enfants. 

11. Après emploi, replacez ce manuel, ainsi que celle 

destinée à l’utilisateur au recto, dans l’appareil. 

 

2. Installation de la ventilation domestique 
MVS-15P 

 
Le MVS-15P comporte un plenum d’aspiration doté de 5 

orifices d’aspiration de ø125/ 160mm et d’un orifice 

d’évacuation de ø125mm. Une bâche spirale avec anneau 

d’entrée avec à l’intérieur une plaque moteur et coiffe 

avant. Les orifices de raccordement sont pourvus de 

bouchons que l’on peut enlever facilement. Le moteur et 

le circuit imprimé récepteur sont montés sur la plaque 

moteur. Le détecteur d’humidité se trouve sur le circuit 

imprimé récepteur. 

 

Etapes pour le montage de MVS-15P 

1. Montez l’appareil MVS-15P sur un mur ou un 

plafond ayant une masse suffisante (200 

kg/m2). 

2. Montez un silencieux de minimum 1 mètre. 

3. Montez les canalisations d’air avec le moins de 

résistance à l’air possible et sans fuite. 

4. Limitez autant que possible l’emploi de flexible. 

5. Obturez les orifices non utilisés du côté de 

l’aspiration avec les bouchons fournis. 

6. Montez les bouches d’évacuation Orcon dans les 

différentes pièces. 

7. Montez l’interrupteur CV-3 et mettez le câblage 
électrique (nouvelle construction).  Le L3 doit être 
alimenté en tension coninue, dans certaines situations, il 
est nécessaire d’échanger L3 et L1 

8.   Branchez le courant de l’appareil MVS-15P 

9.   Testez l’interrupteur à 3 positions 

10. Réglez les commutateurs DIP de l’appareil MVS-15P 

      sur le circuit imprimé récepteur et réglez les bouches. 

      Voir chapitre réglage de la quantité d’air
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76 208 13 6 168 
Raccordement arrière 

A l’arrière du plénum d’aspiration, on trouve un orifice 

pour le raccordement arrière directement au mur ou au 

plafond. Si ce raccordement est utilisé, il faut l’ouvrir 

avec un couteau Stanley. On peut obturer le bac du 

plénum avec une bande étanche (non fournie). 

          Raccordement dessous 
          En coupant la connexion 125 mm avec un coupeur 
          stanly on crée une connexion de 160         28                387          28

                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Fig. 2  
Raccordements  
MVS-15P

159 

Fig.2 Vue de face MVS-15P 

Fig. 1. Vue arr ière avec raccordement ø160mm  

  
Fig. 3. Vue dessous avec raccordements ø125mm et 
            ø160mm 
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Fig. 4 vues  latérales 
MVS-15 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 430
Fig. 5 Vue du dessus MVS-15  

 

Fig. 6. Raccorde ments MVS-15 
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Options Commutateur DIP 

7 8 

Off - 

 

 
Tableau courbe vitesses A 

Tableau courbe vitesses B On  

 

 

3. Installation électrique  
 

u de  
Aperçu fontions cable du moteur 
 
 

Aperçu code couleur du câblage d’alimentation 
Code Couleur Fonction 
PE Vert/Jaune Terre 
N Bleu Zero 
L3 Brun Phase 

continue, 
basse 

L2 Noir Position 
moyenne 

L1 Gris Position 
haute 

 

 
Aperçu fonctions commutateurs DIP 

s fonctions demmutateurs DIP  

 

    

 

 
   
   
   
   
   
  
 
 
 

 

Off 

Off 
 Fig.7 Schema de câblage prise mural 

Couleur cable Fonction 
Blanc  Tacho 
Jaune  Input 0-10VL 
Bleu  GND 
Rouge  +10V 
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Raccordement électrique ventilateur domestique 

Le MVS-15P est équipé d’un cordon avec prise et mise à la 

terre pour le raccordement électrique. L’appareil se 

connecte en 3 positions ;  L’appareil doit être raccordé 

selon le schéma de raccordement (voir fig. 7 et 9 et 

conformément à NEN 1010 et selon les exigences en 

vigueur au niveau local. Placez seulement la fiche dans la 

prise murale quand tout a été installé.  

L’appareil ne convient pas pour le courant triphasé. 
Tension de raccordement: 230 Volt ~50 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Enlever le clapet frontal de l’MVS-15 

 

Fig. 9 Plaque d’interface perilex dans 
l’appareil 
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4. Réglage de la quantité d’air 
 

1. Fermez les portes et les fenêtres. 

2. Ouvrez les bouches d’évacuation et les grilles (ZR) au 
maximum. 

3. Mettez l’appareil en position 2 ou 3 (selon la 

taille de l’habitation). 

5. Ouvrez le clapet frontal de l’appareil à l’aide 

d’un tournevis à tête plate. 

6. Réglez le système à l’aide des commutateurs 

DIP à la bonne capacité totale. 

4.   Mesurez la capacité d’air totale aux bouches 

d’évacuation Orcon et faites le réglage si 

nécessaire. 

7. Réglez les bouches d’évacuation au bon 

débit par pièce. 

8. Complétez le rapport d’installation (p. 18). 
 

 
Il faut régler une courbe sur le circuit imprimé 

récepteur pour chaque position en utilisant les 

commutateurs DIP. Les paramètres d’usine sont 

les courbes 1a, 3a et 11a (* dans tableau A). 

 

 

Aperçu fonction commutateurs DIP 

Options                Commutateur DIP 

 7        /   8 

Tableau courbe 

vitesse A 

Off    /  Off 

Tableau courbe 

vitesse B 

On   / Off 

 

 

 

 
Fig. 10 Commutateur DIP sur Off dans le MVS-15 
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Position 

Tableau courbe 

vitesses a  

 

 
Commutateur DIP 

Apport d’air  
Pression 

Puissance 

enregistrée 

Paramètre        Qv Pf Pe 

(Numéro) 1 2 3 4 5 6 7 [m3/h] [Pa] [Watt] 

*Basse 1a Off - - - - - Off 45 5 2 

Basse  2a On - - - - - Off 85 14 4 

*Moyenne 3a - Off Off Off - - Off 150 46 7 

Moyenne 4a - On Off Off - - Off 171 62 9 

Moyenne 5a - Off On Off - - Off 197 81 12 

Moyenne 6a - On On Off - - Off 222 101 15 

Moyenne 7a - Off Off On - - Off 245 123 20 

Moyenne 8a - On Off On - - Off 270 150 27 

Moyenne 9a - Off On On - - Off 293 175 32 

Moyenne 10a - On On On - - Off 316 205 38 

*Elevée 11a - - - - Off Off Off 245 123 20 

Elevée 12a - - - - On Off Off 295 177 33 

Elevée 13a - - - - Off On Off 318 208 40 

Elevée 14a - - - - On On Off 342 241 50 

8 Tableau  A- Vous déterminez le choix du tableau A ou B en mettant le commutateur DIP 7 sur On ou Off  

Opmerking [CF1]: Achter deze kolom 
zou nog een kolom moeten komen. Nl. 8 
Op alle lijnen komt dan Off te staan 



 

 

 
Position 

Tableau courbe 

vitesses b  

 

 
Commutateur DIP 

Apport d’air  
Pression 

Puissance 

enregistrée 

Paramètre        Qv Pf Pe 

(Numéro) 1 2 3 4 5 6 7 [m3/h] [Pa] [Watt] 

Basse 1b Off - - - - - On 83 9 4 

Basse 2b On - - - - - On 138 14 5 

Moyenne 3b - Off Off - - - On 165 20 6 

Moyenne 4b - On Off - - - On 215 34 10 

Moyenne 5b - Off On - - - On 271 53 16 

Moyenne 6b - On On - - - On 324 77 25 

Elevée 7b - - - Off Off Off On 298 65 29 

Elevée 8b - - - On Off Off On 353 92 31 

Elevée 9b - - - Off On Off On 381 107 38 

Elevée 10b - - - On On Off On 405 121 45 

Elevée 11b - - - Off Off On On 428 134 52 

Elevée 12b - - - On Off On On 452 149 60 

Elevée 13b - - - Off On On On 475 163 69 

Elevée 14b - - - On On On On 502 184 82 

Tableau  BA - Vous déterminez le choix du tableau A ou B en mettant le commutateur DIP 7 sur On ou Off 9 

Opmerking [CF2]: Achter deze kolom 
zou nog een kolom moeten komen. Nl. 8 
Op alle lijnen komt dan Off te staan 
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5.Service après venete et entretien de l’appareil 
Il faut nettoyer régulièrement les parties suiveandes du  

système de ventilation d’orcon : 

Boîtier (tous les 2 ans); 

• Ventilateur (tous les 2 ans) ; 

• Interrupteur à trois positions (voir entretien 

manuel de l’ utilisateur) ; 

• Bouches et grilles (tous les 2ans) ; 

• Conduits (tous les 4 ans). 

Entretien de l’appareil 

L’entretien doit avoir lieu (avec courant du MVS-15 débranché). 

Le ventilateur doit être vérifié 1x par 2 ans et nettoyé si 

nécessaire. 

(Dé) montage divers composants 

(Dé) montage clapet  frontal 

Débranchez la prise de la prise murale. Le clapet frontal de 

l’appareil peut s’enlever avec un tournevis (fig. 8), après quoi 

on peut enlever le clapet frontal. On trouve derrière celle-ci le 

câblage électrique, le moteur, le circuit imprimé perilex. 

 
 
 
 
 
 

(De-) montage de la plaque moteur 

Une fois le clapet frontal enlevé, on peut retirer la 

plaque moteur à l’aide de 2 poignées (flèches fig. 

11). Vous pouvez à présent inspecter facilement le 

moteur et le détecteur d’humidité. Evitez le 

déséquilibre. Veuillez à enlever la saleté de l’hélice. 

 

(De-) montage bâche spirale 

On peut détacher la bâche spirale du plénum 

d’aspiration en le retirant avec précaution. Vous 

pouvez maintenant nettoyer le plénum d’aspiration 

(fig. 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11 Enlever la plaque moteur  
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Tension d’alimentation 200-240V monophase, 50Hz 

Courant enregistré 0,80 A 

Puissance enregistrée   
  max 

85 W 

Température ambiante  
Min 

-10°C 

Température ambiante   
Max +40°C 

Humidité de l’air 95% (moteur) sans conden- 

(continue)  sation 85% (électronique), 

 
Sans condensation 

Poids 4,4 kg 

Hauteur 389 mm 

Largeur 449 mm 

Profondeur  303 mm 

Hauteur avec 

raccordements  
467 mm 

 
 
 
 
 

Moteur 

 
 
 
 
 
                         Fig. 12 Plaque moteur avec moteur           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 Bac de plénum et anneau d’entrée 

 

6. Informations techniques 

MVS-15P 
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Tableau  5 Aper 
7. Garantie 

 
Orcon bv octroie une garantie standard de 2 ans sur le 

ventilateur. Le délai de garantie commence à la date de 

production. La garantie est supprimée si: 

• L’installation n’a pas été réalisée selon les 

prescriptions en vigueur; 

• Des vices sont apparus suite à un mauvais 

raccordement, à un emploi erroné, à l’encrassement 

du ventilateur et des accessoires; 

• On a effectué des modifications au câblage; 

• Des réparations ont été faites par des tiers. 
 

 
Les frais de (dé)montage sur place ne sont pas couverts 

par la garantie. Si un défaut apparait au cours de la 

période de garantie, il faut le signaler à l’installateur. 

Orcon BV se réserve le droit de modifier à tout moment la 

construction et/ou la configuration de ses produits sans 

obligation d’adapter les produits fournis préalablement. 

Les données reprises dans ce manuel concernent les 

informations les plus récentes. 

 
Pour une prolongation de garantie, voir chapitre 5 de la partie de 

l’utilisateur. . 

8. Déclaration CE de conformité 
 !!!!    Orcon bv 

Landjuweel 25 

NL-3905 PE Veenendaal 

Tel.: +31 (0)318 54 47 00 

Fax.: +31 (0)318 54 47 06 
 

 
Description de l’appareil:  

V e n t i l a t e u r  d o m e s t i q u e  MVS-15RH  

Satisfait aux prescriptions:  

Directive relative aux machines (2006/42/CE), 

Directive relative à la basse tension 

(2006/95/CE),  

Directive CEM (2004/108/CE),  

Directive RoHS (2002/95/CE)  

Directive R&TTE (1999/5/CE).  
 

Veenendaal, 
 
 
 
 
 
 

M. Voorhoeve, Directeur général 
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Date: 

Adresse: 

Lieu: 

Type de  Projet: 

Type d’habitation: 

Commanditaire: 

Installé par :  

M e s u r é  p a r : 

Modèle appareil: 

Numéro de série: 

Commutateur DIP Réglage 

1 On/off 

2 

3 

On/off  

On/off 

4 On/off 

5 On/off 

6 On/off 

7 

8 

On/off  

On/off 

9. Rapport d’installation de l’Installateur 
 

Rapport d’iinstallation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entourez le réglage en vigueur 
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Pièce/bouche Position sur appareil Requis [m
3
/h] Mesuré mJ/h Réglage bouche 

MKL (1-6) 
Cuisine 
Toilettes 
Salle de bain 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel pour l’utilisateur 

Ventilation domestique MVS-15P  
 

 
Ce manuel est destiné aux utilisateurs du système de ventilation mécanique du modèle MVS-15P. Le manuel comporte des 

informations importantes sur la commande et l’entretien du ventilateur domestique ;  

Le manuel pour l’installateur se trouve au dos de ce manuel. Ce manuel fait partie de la 

réalisation de: MVS-15P ventilation domestique perilex 
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1. Introduction générale 
 

Climatisation exceptionnelle d’Orcon? 

Notre but est d’offrir aux habitants une climatisation 

exceptionnelle, confortable et saine, grâce à laquelle 

on se sent bien et on peut être actif de manière 

optimale. 

En visant cela, nous sommes devenus le fournisseur 

de référence de systèmes de ventilation pour 

habitations et utilités. 

 
L’importance d’une bonne ventilation 

MVS signifie Système de Ventilation 

mécanique (SVM) 
 

 
Le système peut fonctionner de manière complètement 

automatique et fait économiser de l’énergie et de l’argent. Mais il 

est aussi bénéfique pour votre santé ! Vous avez besoin d’environ 

25 m3 d’air frais par heure. Donc, une bonne ventilation est une 

nécessité absolue. Sans une bonne ventilation, il fait humide et 

vicié dans la maison. Cela attire la moisissure et les acariens. Une 

mauvaise ventilation entraine la formation de taches d’humidité 

sur les murs et plafonds et des problèmes de santé comme les 

maux de tête, les allergies et les irritations des voies pulmonaires. 

Nous dressons ici naturellement une situation extrême, mais ce 
n’est pas pour rien qu’un bon système de ventilation soit 
obligatoire dans les nouvelles maisons. Vous et votre habitation 
avez besoin d’air frais! Même ouvrir une petite fenêtre n’est pas 
suffisant. Au moment où vous fermez la fenêtre, l’air frais à 
disparu. 

Les maisons sont de mieux en mieux isolées. C’est aussi une 

bonne évolution car cela permet d’économiser énormément 

d’énergie et d’argent. Une bonne isolation diminue 

malheureusement la ventilation dans votre maison, car l’air ne 

sait ni rentrer ni sortir  dans une habitation étanche à l’air. Et ce 

n’est vraiment pas une bonne évolution alors que vous et votre 

habitation avez besoin d’air frais. Dans une maison, il y a 

beaucoup d’humidité et les habitants produisent aussi de 

l’humidité. Sans une bonne ventilation, on ne peut pas évacuer 
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l’humidité et l’air vicié, ce qui entraine l’apparition de 

moisissure et de bactéries. De plus, le chauffage de 

cet air humide coûte encore plus d’énergie.   

 
C’est pourquoi il est important de ventiler 24h/24. 

 

 
Pour toute question, vous pouvez contacter votre 

fournisseur. Vous trouverez ses coordonnées sur le rapport 

d’installation. 

 
2. Comment fonctionne le système de 

ventilation? 
 

Votre habitation est équipée d’un système de ventilation 

à évacuation mécanique d’Orcon. Ce système 

comporte un v enti lateur central  av ec moteur très 

économi qu e à courant continu,  un système de 

con duits avec bouc hes d’ év acu ation dans la 

cuisin e,  la sal le de bain, les  to i lettes  et 

éventuel lement  le débarras . L ’apparei l  peut être 

fabriqué avec hotte aspirante SAN S MOTEUR, de 

cette mani ère l ’humidité et les  odeurs  de cuisin e 

sont évacuées vers  l ’extér ieur via l ’app ar ei l  

central .  

Il est interdit de raccorder une hotte aspirante à 

moteur ou un sèche-linge au système. 

 
Selon la taille de l’habitation, l’installateur peut régler le 

système selon la bonne quantité d’air. Le système de 

ventilation peut être enclenché à 3 vitesses différentes:  

basse, moyenne et élevée. Grâce à cette possibilité de 

réglage, les odeurs de cuisine et l’humidité sont évacuées 

de manière optimale. Lors de la conception du système, on 

est parti du principe que le MVS-15P, fonctionne 24h/24. 

L’appareil a été fabriqué avec un moteur très économique 

à courant continu.  

3. Commander le système 
 

Pour le bon fonctionnement de l’appareil, il faut prendre en 

considération les conditions suivantes : 

• Veillez à avoir une arrivée d’air suffisante via les petites 

fenêtres à vantail ou les grilles d’aération. 

• S’il y a dans votre habitation des arrivées d’air non-

obturées, ne les bouchez pas et ne les obturez pas. 

Le ventilateur domestique est commandé par un interrupteur à 3 

positions (interrupteur CV-3)
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A 
 

 
B C B E 

 

 
F B E 

D 

A. Un ventilateur domestique central MVS-15P. 

B. Grilles (auto-réglables) dans les fenêtres, 

embrasures et coulissants pour apport d’air frais 

venant de l’extérieur.  

C. Système de conduits pour l’évacuation de l’air vicié vers 

le MVS-15P 

D. Un interrupteur à trois positions CV-3 pour 

commander l’appareil MVS-15P 

E. Détecteur(s) de CO2, (MVS-15RHB CO2) 

F. Bouche d’évacuation pour l’évacuation de l’air vicié 

Veillez à avoir une circulation d’air suffisante. 
Ouvrez dès lors les fenêtres à embrasures ou 

coulissantes. D’obturez pas les grilles d’aération. 

 
 

Fig. 1 Aperçu du système de ventilation MVS-15P 
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Explication 3 postions de ventilation 

E x p l i c a t i o n  3  p o s i t i o n s  d e  

v e n t i l a t i o n  

Postion 1 Basse Absence  

pour une utilisation pendant  

absence pendant une longue période 

Position 2 Moyenne Absence pour un usage quotidien,'utilisation normale  

de la maison 

Position 3 Haute Élevée pour une utilisation pendant la cuisson, les 

douches ou des fêtes 

 

Fonctionnement interrupteur 
Le MVS-15 P est équipé de trois positions de ventilation.  
Le tableau ci-dessus montre le fonctionnement des 
positions.  
Si plusieurs commutateurs sont utilisés dans votre 
maison, la position de ventilation, la plus élevée est 
toujours la position principale. 

. 
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4. Entretien 

 
Système d’entretien 

L’habitant doit veiller à ce que le ventilateur soit 

contrôlé 1x tous les 2 ans par l’installateur, et 

nettoyé si nécessaire. 

 
Nettoyage des bouches d‘évacuation 

Prenez la bouche par le côté supérieur et retirez-la du 

mur ou du plafond. On peut les nettoyer au savon. Bien 

rincer ensuite la bouche et la sécher. Replacez la 

bouche dans le mur ou le plafond. 

 
Veillez à ne pas modifier le réglage des bouches et à 

ne pas les échanger. Si elles sont échangées, le 

système ne fonctionnera plus de manière optimale! 

 
Nettoyage des grilles d’apport d‘air 

Enlevez régulièrement la salissure sur/dans les grilles au-

dessus des fenêtres avec un aspirateur, par exemple. 

 
Entretien de l’interrupteur à 3 positions 

Enlevez régulièrement la poussière de l’interrupteur avec 

un chiffon sec, pas humide! 

Fig. 3 Vue explosée de la télécommande RF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2
2  

5. Garantie 
Orcon bv octroie une garantie standard de 2 ans sur le 

ventilateur. Le délai de garantie commence à la date de 

production. La garantie est supprimée si: 

• L’installation n’a pas été réalisée selon les 

prescriptions en vigueur; 

• Des vices sont apparus suite à un mauvais 

raccordement, à un emploi erroné, à l’encrassement 

du ventilateur et des accessoires; 

• On a effectué des modifications au câblage; 

• Des réparations ont été faites par des tiers. 
 

 
Les frais de (dé)montage sur place ne sont pas couverts par 

la garantie. Si un défaut apparait au cours de la période de 

garantie, il faut le signaler à l’installateur. Orcon BV se 

réserve le droit de modifier à tout moment la construction 

et/ou la configuration de ses produits sans obligation 

d’adapter les produits fournis préalablement. Les données 

reprises dans ce manuel concernent les informations les 

plus récentes. Une garantie prolongée est d’application sur 

le MVS-15 en remplissant le formulaire sur le site web  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orcon bv 

Démontage et enlèvement 

A la fin de la durée de vie de MVS- 15RH, 

l’utilisateur est responsable d’un démontage 

sûr du ventilateur domestique et d’une 

évacuation des pièces, selon la législation locale 

en vigueur.

    www.orcongarantie.com Landjuweel 25 

NL-3905 PE Veenendaal 

Tel.: +31 (0)318 54 47 00 

Fax.: +31 (0)318 54 47 06 
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www.orcon.nl 

 


