
MANUEL D’INSTALLATION 
Ventilateur domestique MVS-8RH et MVS-8/14RH 
 

Lisez consciencieusement ce manuel avant de procéder 
au montage ou à l’utilisation de cet appareil. 

 
Les pictogrammes qui suivent apparaissent dans ce 
manuel : 
 Ce pictogramme indique un risque 

d’endommagement de l’appareil en cas 
d'inexécution des instructions fournies dans ce 
manuel. 
Ce pictogramme indique une tension 
électrique. 

 
Caractéristiques techniques 
 

Ventilateur 
d’appartement 

MVS-8RH MVS-8/14RH 

Tension 230 V 230 V 

Fréquence 50 Hz 50 Hz 

Puissance absorbée 41/22/7W 73/40/13 W 

Dimensions (lxhxp) 365x280x280 mm 

Poids 3.3 kg 3.2 kg 
 

Consignes de sécurité 
Lors de l’utilisation de tout appareil électrique, 
il convient de respecter les dispositions locales 
en vigueur en matière de sécurité. Lisez 
attentivement les instructions ci-après avant 
d’utiliser l’appareil considéré. Rangez 
soigneusement ces instructions! 
 

• Installez de préférence votre ventilateur 
d’appartement hors de portée des enfants. 

• Abstenez-vous de tirer sur le cordon d’alimentation 
de cet appareil pour le débrancher de la prise 
d’alimentation secteur, retirez-en plutôt la fiche 
d’alimentation. 

• Cet appareil satisfait à toutes les dispositions en 
vigueur en matière de sécurité.  

• Afin de prévenir tout accident, il faut veiller à confier  
toute réparation éventuelle à un technicien agréé. 

 
Sécurité électrique 

Le moteur du ventilateur est conçu pour une 
alimentation secteur déterminée (230 V).  

Assurez-vous systématiquement que la tension secteur 
correspond à la valeur indiquée sur la plaque 
signalétique.

Contenu de l’emballage 
1 x Ventilateur d’appartement ; 
1 x Manuel d’installation ; 
1 x Manuel d’utilisation ; 
1 x Commande à distance équipée de piles ; 
4 x Vis et fournilles. 
 
• Vérifiez l’état de l’appareil, assurez-vous de l’absence 

de tout endommagement des accessoires et pièces 
détachées, occasionné lors de leur transport. 

 
Description 
Ce ventilateur d’appartement à trois positions est 
exclusivement conçu pour l’évacuation de l’air vicié 
présent dans une habitation. Pour ce qui concerne 
l’aération naturelle, c’est à l’installateur ou à 
l’entrepreneur qu’il appartient de pourvoir à 
l’installation de grilles d’aspiration et/ou de fenêtres 
battantes. 
 
Montage 

Vous devez impérativement respecter les 
consignes de sécurité et les dispositions locales 
en vigueur. 

 
• Ce ventilateur d’appartement est exclusivement conçu 

pour être monté sur un support plan tel qu’un mur ou 
un plafond. 

• Brisez, puis déposez l’une des plaques de rupture  
(fig. A, no.1) en fonction de l’orientation du flux d’air 
entrant, en vous aidant d’un marteau et en agissant de 
l’intérieur vers l’extérieur du caisson. Le cas échéant, 
procédez à une prédécoupe au moyen d’un Stanley. 

• Introduisez le croisillon de ventilation dans l’orifice que 
présente le fond du caisson d’aspiration et faites-le 
pivoter jusqu’à ce qu’il s’encliquette. N’utilisez pas ce 
croisillon si l’aspiration se fait par le fond du caisson. 

• Fixez le boîtier contre le mur (fig. B, no. 2). 
• Fixez les conduits de captage provenant de l’extérieur 

de l’habitation sur le caisson d’aspiration. 
• Procédez au montage de la demi-coquille (fig. 

C, no.3). Cette demi-coquille est pourvue d’une 
fixation à baïonnette. Le ventilateur et le support du 
moteur sont d’ores et déjà montés sur la demi-
coquille. 

• Procédez à présent à la fixation du conduit de captage 
entre les supports du ventilateur et le passage de 
toiture. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Les deux microcommutateurs (fig. F) sont réservés au 
réglage de la variation du taux d’humidité relative 
(off=5, on=10%) et à celui de la temporisation (off=1/2 
heure et on=1 heure). 

 

 
 
 

La figure G illustre le raccordement électrique 
du ventilateur. 

 
Montage de la commande à distance  

 Abstenez-vous d’installez votre commande à distance 
sous une hotte. 

 Montez cette commande à distance sur un support 
plan au moyen des vis et chevilles livrés ou à l’aide 
d’un ruban adhésif double face. 

 Réglage de la télécommande : voir manuel de 
l’utilisateur 

 
Utilisation 
Le ventilateur peut être réglé sur 4 positions: 

 Cuisine: utilisez cette position lorsque vous cuisinez 

 Journée: pour utilisez quotidiennement lorsque la 
maison est utilisée normalement. 

 Nuit: pour utilisez la nuit ou en cas d’absence pendant 
les périodes de vacances. 

 Automatique: dans cette position, le ventilateur 
tourne normalement en position basse,  mais passe 
automatiquement en position moyenne pour 0,5 ou 1 
heure s’il détecte une augmentation de l’humidité 
relative. (réglage commutateur DIP) 

 
Maintenance 
Cet appareil est conçu pour un fonctionnement prolongé 
sans problème et sans nécessiter aucune opération de 
maintenance. 
 

Service après-vente 
Cet appareil électrique a été soumis à une série d’essais 
poussés avant sa sortie d’usine. Si en dépit 
de ces précautions, votre ventilateur d’appartement 
devait présenter l’un ou l’autre défaut, demandez à 
votre installateur de le renvoyer au département serivce 
d’Orcon. 
 
Garantie 
La garantie accordée par le fabricant et couvrant cet 
appareil est conforme aux conditions énoncées dans le 
texte du manuel d’utilisateur. 
 
Déclaration de conformité 
ORCON déclare que ce ventilateur est conforme à la 
directive 89/392/CEE. 
Cet appareil électrique est conforme aux directives 
européennes 76/889/CEE et 82/499/CEE relatives aux 
interférences radio. 
 
VEENENDAAL, 

 
D. Voorhoeve, Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien 
Avant de procéder à toute opération 
d’entretien, retirez systématiquement la fiche 
de raccordement du ventilateur branchée sur  
la prise murale. Nettoyez régulièrement le 
boîtier du ventilateur à l'aide d'un chiffon 
doux, humecté d’eau. 

 
 

 

 

Légende de la figure G: 
N =  Zéro 
L1 =  Régime élevé 
L2 =  Régime moyen 
L3 =  Régime bas 
U1 =  bobinage auxiliaire et principal (bleu) 
Z =  bobinage auxiliaire (brun) 
U2 =  bobinage principal (noir) 


