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1. Généralités   
Ventiler est nécessaire pour conserver un climat sain 
dans votre habitation. Notre corps produit des déchets 
sous la forme de CO2, de pellicules, d’odeurs 
corporelles et d’humidité. Différents déchets sont 
également libérés dans l’air : odeurs de cuisine, 
humidité produite lorsque vous prenez votre douche, 
gaz libérés par les matériaux de construction et déchets 
par exemple des animaux domestiques. En outre, les 
champignons peuvent s’attaquer librement à la 
construction dans un milieu humide.   
Le présent dispositif est équipé de deux ventilateurs : 
Le ventilateur d’évacuation de l’unité de ventilation 
équilibrée permet d’évacuer l’air chaud, humide et vicié 
le plus près possible de la source. Comme de l’air frais 
doit être apporté, l’unité de ventilation équilibrée est 
également équipée d’un ventilateur d’amenée et de 
filtres à air. L’air amené, qui a la température de l’air 
extérieur pendant les mois d’hiver, sera réchauffé dans 
l’unité de ventilation avec la chaleur soustraite à l’air 
vicié chaud grâce à un échangeur de chaleur à courant 
croisé et contre-courant. Cet échangeur de chaleur offre 
un rendement de 95 %, ce qui permet de ne 
pratiquement perdre aucune chaleur précieuse et de 
toujours avoir un air pulsé à une température 
confortable.  
L’été, lorsque la récupération de chaleur n’est pas 
souhaitable, l’air n’est pas envoyé vers l’échangeur de 
chaleur mais passe par une vanne bypass. Cela permet 
également de ventiler la maison avec de l’air extérieur 
relativement frais pendant les nuits d’été. La maison 
retrouve ainsi une fraîcheur relative le matin. Cette 
fonction est automatiquement réglée par l’électronique 
présente.  
Mais ce système permet aussi de dégivrer à temps 
l’échangeur de chaleur l’hiver lorsque la formation de 
givre est possible. L’échangeur est dégivré au moment 
où le tarif de l’énergie est le plus bas possible sans 
porter préjudice au confort d’habitation. En cas 
d’augmentation de l’humidité (quand vous faites la 
cuisine ou prenez une douche, par exemple), le 
ventilateur va augmenter son régime pendant une brève 
période.  Au bout d’un laps de temps défini, le 
ventilateur va revenir à sa position paramétrée.  
Les ventilateurs sont très économiques car ils sont 
équipés de moteurs à courant continu avec un débit 
volumique constant (réglable).  
Grâce aux filtres situés dans l’unité, l’air amené est 
nettoyé avant d’être pulsé dans l’habitation. L’air de la 
maison est également filtré de façon à réduire au 
maximum l’encrassement de l’échangeur. Ces filtres 
doivent être régulièrement nettoyés. L’électronique est 
munie d’une surveillance de filtre indiquant 
automatiquement quand les filtres doivent être nettoyés. 
L’intervalle maximal entre deux nettoyages des filtres 
est de trois mois.  



2. Versions 

 
2.1 Généralités  
L’Orcon HRC est une unité complète de récupération 
de chaleur équipée d’un circuit de réglage intelligent 
qui assure un fonctionnement et une protection 
optimaux en toutes circonstances.  
 
L’unité est disponible en en deux modèles : une 
version gauche et une version droite. Un module 
pivotant situé dans le haut de l’unité permet de choisir 
si le raccordement extérieur se situe du côté gauche 
ou du côté droit de l’unité. L’appareil peut être fixé au 
mur à l’aide des vis et des chevilles fournies.  
 
L’appareil est livré de série avec une fiche Perilex, un 
manuel d'installation, des matériels de fixation et une 
évacuation du condensat/un joint à garde hydraulique. 
Une unité avec télécommande radiographique est 
disponible en option.  
 

2.2 Montage du HRC en bref  

A Bâti de montage : Ce dernier est monté 
 horizontalement sur le mur à l’aide des vis et 
 chevilles fournies. Pour les entraxes, utilisez 
 les dessins repris sur le bâti de montage. 
 L’ensemble des conduits peut être monté 
 une fois le bâti installé de façon parfaitement 
 horizontale sur le mur. N’oubliez pas que les 
 deux conduits de et vers l’air extérieur 
 arrivent sur un côté de l'unité, et que les 
 conduits de et vers la maison arrivent sur 
 l'autre côté de l'unité. L’évacuation du 
 condensat peut également être raccordée 
 sous l’unité.  
 
B L’étape suivante consiste à monter les 
 conduits et à s’assurer de la présence d’une  
 prise murale d’alimentation. Le mécanisme 
 intérieur peut alors être monté. Réglez le 
 module pivotant de l’unité de sorte que  

l’arbre se trouve sur le côté de l’unité (quel que soit 
l’endroit où les conduits extérieurs sont raccordés) 
et la maison de l'autre côté. Vous pouvez régler le 
débit sur le circuit imprimé central. Les ventilateurs 
vont alors tourner en position basse, moyenne ou 
haute. Les dipswitches permettent de régler les 
deux ventilateurs sur la même valeur afin d’obtenir 
un système en équilibre. Faites entièrement 
coulisser la partie intérieure vers l’arrière et faites 
pivoter les poignées du bas de la partie intérieure de 
180 ° vers le haut.  

 
C  Pour finir, montez le capot de l’unité et mettez 
 cette dernière sous tension. L’unité va alors 
 démarrer et commencer à tourner. Si aucun 
 message de panne n'est émis, l’unité est 
 opérationnelle.  
 
Vous trouverez aux pages suivantes plus 
d’informations au sujet du fonctionnement, des 
réglages, des messages d'erreur et de l'entretien 
de l'unité. 



3. Installation 
 

 
Fig. 1 : Éléments du mécanisme intérieur du HRC 
300 4B(P/R).  
 
1. Capteurs de température (4x)  
Mesurent les températures dans tous les flux d’air  
2. Capteur d’humidité  
Mesure l’humidité relative de l’air évacué  
3. Circuit imprimé de base (Orcon 3.1)  
Ce circuit imprimé commande les ventilateurs, lit les 
capteurs et définit le scénario qui doit être activé  
4. Dipswitches  
Ils permettent de régler les ventilateurs  
5. Filtres  
Ces derniers filtrent les deux flux d’air  
6. Module pivotant  
Permet de choisir l’orientation (maison-arbre/arbre-
maison)  
7. Affichage  
Indique le mode de fonctionnement ou les pannes 
du HRC  
8. Circuit imprimé récepteur (uniquement RH)  
Permet la commutation radiographique en 
différentes positions. 
9. Joint à garde hydraulique  
Raccord pour l’évacuation du condensat  
10. Module de ventilateur droit  
Évacue l’air intérieur vicié hors de la maison ou 
amène de l’air frais extérieur dans la maison. En 
fonction de l’orientation du module pivotant.  
11. Vanne bypass  
Assure l’amenée d’air extérieur frais pendant les 
nuits d’été  
12. Échangeur de chaleur  
Assure le transfert de chaleur entre les deux flux 
d’air  
13. Module de ventilateur gauche  
Évacue l’air intérieur vicié hors de la maison ou 
amène de l’air frais extérieur dans la maison. En 
fonction de l’orientation du module pivotant.  
 
3.1 Bâti de montage 
Le bâti de montage du HRC peut être fixé 
directement au mur à l’aire des vis et chevilles 
fournies. Pour le montage, l’appareil doit être placé 
de manière à éviter les bruits de contact (pas de 
murs en plâtre). L’entraxe entre les deux trous de 
fixation est de 53 cm. Un espace libre d'au moins 50 
cm pour l'évacuation du condensat doit être 
conservé sous le bâti de montage. L’emplacement 
précis de l’évacuation du condensat est indiqué sur 

le bâti de montage. L’emplacement précis du 
raccordement électrique (prise murale reliée à la 
terre ou prise murale Perilex) est également indiqué 
sur le bâti de montage. Le HRC est même équipé 
d’un joint à garde hydraulique permettant de niveler 
la pression dans l’unité. L’installateur doit encore 
prévoir dans le conduit d’égout un siphon pour 
piéger les odeurs remontantes.  
 
L’appareil doit être placé de niveau. Tenez compte 
de la dénivellation nécessaire pour l'évacuation de 
l’eau de condensation. La pièce dans laquelle 
l’appareil est installé doit être à l'abri du gel.  
 
Laissez un espace libre d’au moins 80 cm sur le 
devant de l’appareil pour le nettoyage des filtres et 
l’entretien de l’appareil.  
 
3.2 Prescriptions  
L’installation du HRC doit se faire conformément 
aux éléments suivants :  
� Exigences en matière de qualité des systèmes 

de ventilation des habitations, ISSO 61  
� Exigences en matière de ventilation équilibrée 

dans les habitations, ISSO 62  
� Calcul de la capacité conformément à l’arrêté 

néerlandais sur la construction (« bouwbesluit »)  
� Prescriptions pour la ventilation des habitations 

et bâtiments résidentiels NEN 1087  
� Normes de sécurité pour les installations basses 

tension, NEN 1010  
� Prescriptions pour le raccordement aux 

évacuations interne dans les habitations et 
bâtiments résidentiels, NEN 3287  

� Prescriptions additionnelles éventuelles des 
compagnies d’utilité publique locales  

� Manuel d’installation du HRC 300 4B(P/R)  
 

Raccorder l’alimentation secteur après le 
montage des conduits ! 

 
3.3 Raccordement des conduits  
Les conduits d’air peuvent être installés une fois le 
bâti de montage monté. Les conduits de et vers 
l'habitation arrivent sur un côté de l'unité, tandis que 
les conduits de et vers l'extérieur arrivent sur l'autre 
côté de l’unité.  
Pour éviter la condensation du coté extérieur du 
conduit d’amenée d’air extérieur et du conduit 
d’évacuation d’air du HRC, ces conduits doivent être 
isolés extérieurement contre la vapeur jusque contre 
l’appareil. On utilisera de préférence des conduits 
en plastique isolés préalablement en PE ou PUR.  
Il est conseillé de brancher les conduits de et vers 
l'habitation sur l'appareil à l'aide de silencieux 
rigides mesurant au minimum 100 cm de longueur. 
Lorsque vous dimensionnez les conduits, n’oubliez 
pas que vous êtes en train de construire une 
installation qui doit permettre d’économiser 
l’énergie. Évitez donc les déperditions inutiles 
d’énergie par le transport d’air dans des conduits 
trop étroits. Il est préférable que la résistance totale, 
tant du circuit d’amenée que du circuit d’évacuation, 
ne dépasse pas 100 pascals.  



 
Le circuit de conduits d’amenée doit être réalisé de 
manière à satisfaire aux conditions de NEN 1070, 
tableau 4, en position nominale. Il convient de prêter 
attention à des facteurs comme la diaphonie et le bruit 
de l’installation, même dans le cas de conduits à 
embétonner. On isolera le cas échéant les conduits 
d’amenée, par ex. si ces derniers sont posés hors de la 
gaine isolée.  
 
A = Pas de désaération à proximité de l’aspiration d’air 
amené.  
B = Possibilité d’amenée de ventilation à l’extrémité de la 
surface du toit  
C = Amenée d’air  
D = Construction faîtière ventilée  
E = Raccordement avec isolation flexible des conduits  
d’amenée et d’évacuation  
F = HRC (montage de niveau)  
G = Raccordement de l’évacuation du condensat 
conformément au manuel d’installation  
E = Raccordement avec isolation acoustique des conduits  
d’amenée et d’évacuation  
I = Évacuation de l’air 

 
 Fig. 2 : Exemple de raccordement d'un HRC.  
 
L’amenée d’air extérieur peut également se faire à 
partir de la façade ou de l’avancée depuis le côté 
ombragé de l’habitation. Si l’air est aspiré depuis le 
dessous des tuiles, il doit l’être de telle façon 
qu’aucune eau de condensation ne puisse se former 
au niveau du voligeage ni s’écouler dans le conduit. 
Réaliser le conduit d’amenée d’air extérieur de manière 
à éviter la condensation de surface. 
 
A = 10 mm au-dessus du voligeage  
B = isolation de la toiture  
C = remplir de mousse isolante  
D = isoler parfaitement et rendre étanche à la vapeur le 
conduit d’amenée d'air  
 

  
Fig. 3 : Passage du conduit d’aspiration d’air extérieur 
dans le toit.  
 

Le conduit d’évacuation doit traverser le voligeage de 
telle sorte que la formation d’eau de condensation dans 
ce dernier est impossible. Le conduit d'évacuation 
entre le HRC et le passage dans la toiture doit 
également être réalisé pour empêcher la formation de 
condensation de surface. L’emplacement de 
l’évacuation de l’air de ventilation mécanique et de la 
mise à l’air de l’égout doit être choisi de façon à éviter 
de gêner l’amenée.  

 
L’emplacement des vannes d’amenée doit être 
choisi de manière à éviter l’encrassement et les 
courants d’air.  
 
A = Vanne d’évacuation ø125 plastique (MKL) ou métal 
(EFF-125)  
B = Vanne d’amenée ø100 (TFF-100) ou ø125 (TFF-
125)  
a = Fente de 2 cm sous la porte 

 
 Fig. 4 : Installation des vannes d’évacuation et 
d’amenée.  
 
Prévoir des ouvertures de circulation suffisantes (voir 
NEN 1087), fente de 2 cm sous la porte.  
 
3.4 Raccordement de l’évacuation du condensat 
Le joint à garde hydraulique fourni est monté sous 
l’Orcon HRC à l’aide de l’étrier de fixation fourni.  
Attention ! Le joint à garde hydraulique doit être rempli 
d’eau avant le montage.  
 
Un siphon d’un diamètre de 32 ou 40 mm doit être 
placé sous le joint à garde hydraulique. L’emplacement 
de ce siphon est indiqué sur le dessin situé dans le bâti 
de montage. L’eau de condensation doit être évacuée 
par l’égout intérieur. Veillez à ce que le siphon reste 
suffisamment éloigné du joint à garde hydraulique afin 
de permettre le démontage de ce dernier pour 
nettoyage.  

 
Fig. 5 : Raccordement du HRC à l’égout intérieur.  



 
3.5 Installation du mécanisme intérieur  
Une fois tous les conduits raccordés sur le bâti de 
montage et l'évacuation du condensat installée, le 
cœur de l’unité peut être monté. Il est recommandé de 
ne pas livrer le mécanisme intérieur sur le chantier 
avant cela afin d’éviter tout endommagement ou vol. Il 
s’agit en effet d’un appareillage très sophistiqué.  
Retirez le mécanisme intérieur de la boîte et glissez-le 
dans le bâti de montage par l’avant. Faites bien glisser 
l’unité vers l'arrière et soulevez le mécanisme intérieur 
en faisant pivoter de 180 ° les deux étriers situés sur la 
plaque de base de l'unité intérieure (voir dessin ci-
dessous).  
 

 
Fig.6 :  Mise en place du mécanisme intérieur du HRC. 
 
Une fois le mécanisme intérieur placé, réglez les 
dipswitches sur le volume d’air correct (voir à ce sujet 
le paragraphe 2.9). Assurez-vous que les filtres sont 
correctement placés et veillez à ce que l’unité ne 
présente aucun défaut.  
 
3.6 Mise en place du capot  
Le capot peut être mis en place une fois tous les 
contrôles effectués. Prenez le capot, le côté avant vers 
le bas. Accrochez les deux crochets situés au bas du 
capot dans les évidements présents dans le bâti du 
châssis, puis relevez lentement le capot verticalement. 
Vous pouvez à présent fixer le capot sur le haut du bâti 
à l’aide des deux vis fournies. Si vous éprouvez des 
problèmes pour refermer complètement le capot sur 
l’unité, il peut être souhaitable d'ouvrir le portillon dans 
le capot. Une fois le capot fermé et le portillon refermé, 
la fiche peut être insérée dans la prise murale. L’unité 
est alors opérationnelle.  

 
 
3.7 Connexions électriques  
 
3.7.1 HRC avec connexion Perilex   
L'appareil peut être raccordé à une prise Perilex grâce 
à la fiche Perilex montée sur l'appareil. Si le 
raccordement se fait à la prise Perilex, cette dernière 
doit toujours être bien accessible. L’emplacement du 
raccordement Perilex est indiqué sur l’autocollant situé 
dans le bâti de montage. L’installation électrique doit 
être conforme à NEN 1010 et aux exigences de la 
compagnie distributrice d’électricité locale.  

3.7.2 HRC avec télécommande radiographique  
L’appareil est fourni avec une prise standard avec mise 
à la terre. L’autocollant présent dans le bâti de 
montage indique où la prise murale avec mise à la 
terre doit être placée.  
 
3.7.3 Réglage du régime avec connexion Perilex  
Une alimentation de 230 volts (bornes L3 et N) doit être 
raccordée sur la prise murale Perilex. Le réglage du 
régime se fait à l’aide d’un commutateur à trois 
positions alimenté (L3) via un câble à 4 fils (que 
l’installateur doit poser) par la prise murale Perilex 
(section du fil ≥ 1,0 mm2). Deux fils noirs reviennent du 
commutateur vers la prise murale Perilex (L2 et L1). Ce 
commutateur à trois positions est en général installé 
dans la cuisine. Si une hotte à moteur séparée se 
trouve dans la cuisine, le commutateur peut également 
être placé dans la douche.  
Pour le raccordement correct du câblage, se reporter 
au schéma de câblage au chapitre 5.4.1.  
 
3.7.4 Réglage du régime avec télécommande 
radiographique  
Le HRC-4-BR est livré entièrement câblé avec une 
fiche à mise à la terre. Cette dernière doit être 
raccordée à une prise murale avec mise à la terre. 
L’appareil peut être commuté en 3 positions différentes 
au moyen de la commande à distance fournie. 
 

 
 

Fig. 7 : Télécommande radiographique 
 
3 = haut 
2= moyen 
1  = basse 
Auto = pas de fonction 
 
 
3.8 Aperçu des possibilités de branchement du 
HRC 
Le HRC s’utilise comme unité standard ou en miroir. 
S’il est utilisé comme unité standard, les raccords des 
conduits sur le côté gauche de l'unité sont dirigés vers 
l'extérieur et les raccords du côté droit de l'unité vers 
l'habitation. Dans ce cas, le module pivotant indique un 
arbre sur la gauche et une maison sur la droite.  

 



 
Fig.8 Module pivotant. 

 
Si vous souhaitez utiliser l’unité dans une configuration 
en miroir, déposez le module pivotant de l’unité, faites-
le pivoter de 180 ° (côté arrière vers l’avant) et 
replacez-le dans l'unité. Vous verrez alors que l’arbre 
est désormais à droite et la maison à gauche. Les 
raccordements sur l'unité doivent eux aussi être 
permutés. Les raccords du côté gauche sont 
désormais tournés vers l’habitation, le raccord droit est 
orienté vers l’extérieur.  
 

 
Fig. 9 Modèle pivotant (détail) 

 
Ici, les raccords du haut sont toujours aspirants 
(aspiration de l'extérieur ou extraction de la maison) et 
les raccords inférieurs sont pulsants (évacuation vers 
l’extérieur ou amenée dans l’habitation). Les aimants 
situés sur le module pivotant ne peuvent jamais être 
retirés. Ils permettent de détecter si l’unité est 
configurée en version gauche ou droite.  
 
Attention !  
N’approchez pas votre carte de crédit ou tout autre 
objet sensible aux champs magnétiques de ces 
aimants.  

3.9 Réglage du débit d’air  
Le HRC est équipé de ventilateurs à débit constant. 
L’électronique intégrée dans le moteur adapte le 
régime de rotation des ventilateurs pour obtenir un 
débit d’air constant quelle que soit la résistance. C’est 
pour cela que le régime de deux ventilateurs ne sera 
pas toujours identique. Le débit d’air dans toutes les 
positions est facile à régler à l’aide des dipswitches 
situés sur le circuit imprimé des dipswitches sur l'Orcon 
3.1 au-dessus du HRC. Les réglages d'usine sont : 100 
m3/h en position basse, 150 m3/h en position moyenne 
et 225 m3/h en position haute.  
 
Voici comment procéder pour paramétrer d’autres 
débits d’air.  
 
1. Retirez le capot de l’unité.  
2. Les dipswitches situés sur le circuit imprimé 

des dipswitches sur l'Orcon 3.1 au-dessus de 
l’unité sont désormais accessibles.  

3. Réglez les dipswitches selon le modèle 
souhaité comme indiqué à la page suivante.  
4. Refermez le capot et assurez-vous que les 
filtres dans l'unité sont propres.  
5. Redémarrez l’unité.  
 
Important : mettre l’appareil hors tension avant de 
régler les dipswitches.  
 



Réglages dipswitches HRC300 4B (P/RH) 

Position basse Position moyenne 

Position haute 

Réglage d’usine 

B = 100m³/h 
M = 150m³/h 
H = 225m³/h 



Réglages dipswitches HRC400 4B (P/RH) 

Position basse Position moyenne 

Position haute 

Réglage d’usine 

B = 120m³/h 
M = 180m³/h 
H = 275m³/h 



 

4. Entretien 
 
4.1 Entretien par l’utilisateur  
 
L’unité est équipée d’une minuterie de filtre. Si la minuterie de filtre (3 mois) est écoulée, une LED rouge va clignoter sur 
le pupitre de commande. L’appareil ne peut pas être utilisé sans filtres.  
 
Nettoyage des filtres par l’utilisateur  
 

 

- Coupez l’alimentation électrique   - Retirez les filtres 
- Ouvrez la trappe du filtre 

- Aspirez le côté extérieur du filtre  - Une fois les filtres nettoyés, remettez-les en place du            
même côté 

 
Refermez la trappe du filtre.  
Remettez l’appareil sous tension. Appuyez brièvement sur le bouton reset pour 
réinitialiser le filtre. Le témoin rouge ne doit plus clignoter. 



4.2 Entretien par l’installateur  
 
Retrait et nettoyage du bloc échangeur de chaleur (tous les trois ans)  
 

 
 
 
Nettoyage des ventilateurs (s’ils sont encrassés)  
 
Les ventilateurs doivent être nettoyés s'ils sont encrassés. Veillez à ne pas plier les aubes du ventilateur. Cela 
provoquerait un déséquilibre et un bruit supplémentaire. En outre, la durée de vie du ventilateur s’en trouverait 
également réduite.  
 

 
 

 

 
Coupez l’alimentation et retirez le capot.     Nettoyez l’échangeur de chaleur  
Ôtez le capot du bypass (1).      avec de l’eau chaude et un détergent  
Ôtez la barre de compression (2).      classique. 
Ôtez l’échangeur de chaleur (3)     Rincez à l’eau chaude. 

 
Débranchez l’alimentation électrique.    Nettoyez le ventilateur avec de l’air  
 Extrayez le mécanisme intérieur du bâti.     comprimé ou une brosse dure. 
Retirez le câblage du moteur du circuit imprimé.    Évitez d’endommager les aubes 
Desserrez les 4 vis de la plaque du moteur.     N’utilisez pas d’eau pour le nettoyage 
Retirez le ventilateur. 



 
4.3 Montage de l’échangeur de chaleur et des 
plaques moteur  
- Le montage de l’échangeur de chaleur et des 
ventilateurs se fait dans l’ordre inverse.  
- Montez l’échangeur de chaleur avec beaucoup de 

prudence pour éviter les fuites entre les deux flux 
d'air. Positionnez l’échangeur à sa place en le 
laissant retomber.  

- Insérez la barre de compression à sa place. Cela 
peut nécessiter une certaine force car le joint entre 
l’échangeur et le logement est très étroit. Placez 
ensuite les filtres.  

- Reposez les plaques du moteur dans le logement 
et remettez les vis en place (M3). Raccordez le 
câblage du moteur sur les bornes correctes du 
circuit imprimé du moteur.  

- Reposez le capot de l’unité.  
- Remettez l’appareil sous tension et assurez-vous 
qu’il fonctionne correctement.  
 

4.4 Pannes      
Si une panne se produit sur l’unité, un message 
s’affiche à l’écran. Un signal vert indique un scénario 
donné, des LED rouges indiquent une panne qui ne 
permet plus à l’appareil de fonctionner correctement.  
 
Les types de messages sont indiqués dans le capot du 
filtre de l’unité. Une action est nécessaire en cas de 
signal rouge.  
 
Si la panne n'est pas reprise dans la liste, vous devez 
immédiatement arrêter l'unité et prendre contact avec 
votre installateur ou avec le constructeur.  
 
 

 
Fonctionnement normal 

 
 

Contrôle des filtres 
 
 

Gel 
 
 

Cycle de dégivrage 
 
 

Humidité détectée 
 
 

Été / température confort 
 
 

Panne moteur ventilateur 
 
 
 

Panne vanne bypass 
 
 

Panne capteur de température 
 
 

Panne capteur d’humidité 
 
 
 



5.1 Schéma de câblage Orcon HRC 300 / 400 4B (P / RH)  

 
 
1. Schéma de connexion prise murale  6. Entrée commande 0-10V.  
2. Circuit imprimée récepteur   7. Sortie + 10V.  
3. Bouton     8. RMP Impulsion  
4. Moteur pas à pas     
5. Mise à la terre bâti 
  

Version P(erilex) Version R(adiographique) 

1 

Gauche Droite 

2

3 

4 

5 

  6  7  8  6  7  8 



5.2 Caractéristiques de l’appareil HRC 300 4B (P / RH) 
 

Position de ventilation Position basse 
Position 
moyenne Positiion haute 

Position 
maximale 

Capacité de ventilation, réglage 
d’usine [m³/h] 100 150 225 300 

Puissance absorbée [W] 
(en fonction du réglage) 

18-22 29-50 72-98 144-169 

Courant [A] 0.14-0.15 0.21-0.34 0.49-0.65 0.95-1.1 
Cos φ 0.60-0.61 0.62-0.63 0.64-0.65 0.66-0.67 

Résistance autorisée du circuit de 
conduits 160 Pa à 300m³/h 

Dimensions (lxhxp) [mm] 706 x 780 x 565 

Dimensions du raccord des 
conduits [mm] Ø166 et Ø180 (= diamètre extérieur des conduits) 

Diamètre évacuation condensat 
[mm] Ø 20 

Classe de filtration  G3 (F7 en option) 

Poids [kg] 39kg (bâti 12kg, mécanisme intérieur 23kg, capot 4kg) 

Tension d’alimentation [V~/Hz] 230 / 50 

Indice de protection IP30 

Rendement de température [%] 95 

Calcul EPN 
 
Déclaration de conformité 
rendement récupérateur de 
chaleur pour calcul NEN 5128 
(Performances énergétiques pour 
habitations et bâtiments habités – 
Méthode de détermination) 

Réglages d’usine, position moyenne 

ηWTW mesuré % 97,3 

ηWTW NEN 5128 [%] 95 

I [A] 0,155 

U [V] 230 
Cos φ 0,62 

Nombre de ventilateurs 2 

 
 
Données acoustiques LpA [dB(A)] 

Débit d’air [m³/h] Pression statique [Pa] 0 Pa 50 Pa 150 Pa 300 Pa 

150 
Rayonnement du boîtier 29,5 34,4 38,6 44,9 
Conduit "vers habitation" 46,3 49,0 54,3 60 

300 
Rayonnement du boîtier 44,3    

Conduit "vers l’habitation" 59,5    
 
 



 
5.2 Graphique des ventilateurs HRC 300 4B (P / RH) 
 

 
 
 
 
 
Point du graphique [m³/h] [Pa] U[V] I [A] Cos φ P [W] 
A 100 12 230 0,068 0,602 9,4 
B 100 16 230 0,070 0,604 9,7 
C 100 25 230 0,075 0,612 10,6 
D 150 25 230 0,102 0,626 14,8 
E 150 36 230 0,110 0,621 15,7 
F 150 56 230 0,120 0,625 17,3 
G 200 44 230 0,188 0,643 27,8 
H 200 64 230 0,191 0,642 28,2 
I 200 100 230 0,225 0,652 33,7 
J 250 69 230 0,287 0,663 43,8 
K 250 100 230 0,323 0,668 49,6 
L 250 156 230 0,402 0,667 61,7 
M 300 100 230 0,472 0,671 72,9 
N 300 144 230 0,515 0,658 77,9 
O 300 160 230 0,546 0,662 83,2 
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Débit d’air (m³/h) 

Puissance par ventilateur [W], voir tableau 



5.4 Caractéristiques de l’appareil HRC 400 4B (P / RH) 
 

Position de ventilation Position basse 
Position 
moyenne Positiion haute 

Position 
maximale 

Capacité de ventilation, réglage 
d’usine [m³/h] 100 150 225 400 

Puissance absorbée [W] 
(en fonction du réglage) 

18-22 29-50 72-98 173-350 

Courant [A] 0.14-0.15 0.21-0.34 0.49-0.65 1.8-2.27 
Cos φ 0.60-0.61 0.62-0.63 0.64-0.65 0.66-0.67 

Résistance autorisée du circuit de 
conduits 150 Pa à 400m³/h 

Dimensions (lxhxp) [mm] 706 x 780 x 565 

Dimensions du raccord des 
conduits [mm] Ø210 (= diamètre extérieur des conduits) 

Diamètre évacuation condensat 
[mm] Ø 20 

Classe de filtration  G3 (F7 en option) 

Poids [kg] 39kg (bâti 12kg, mécanisme intérieur 23kg, capot 4kg) 

Tension d’alimentation [V~/Hz] 230 / 50 

Indice de protection IP30 

Rendement de température [%] 95 

Calcul EPN 
 
Déclaration de conformité 
rendement récupérateur de 
chaleur pour calcul NEN 5128 
(Performances énergétiques pour 
habitations et bâtiments habités – 
Méthode de détermination) 

Réglages d’usine, position moyenne 

ηWTW mesuré % 97,3 

ηWTW NEN 5128 [%] 95 

I [A] 0,155 

U [V] 230 
Cos φ 0,62 

Nombre de ventilateurs 2 

 
 
Données acoustiques LpA [dB(A)] 

Débit d’air [m³/h] Pression statique [Pa] 0 Pa 50 Pa 150 Pa 300 Pa 

150 
Rayonnement du boîtier 29,5 34,4 38,6 44,9 
Conduit "vers habitation" 46,3 49,0 54,3 60 

300 
Rayonnement du boîtier 44,3    

Conduit "vers l’habitation" 59,5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Graphique des ventilateurs HRC 400 4B (P / RH) 

 
 
 
 

Point du graphique [m³/h] [Pa] U[V] I [A] Cos φ P [W] 
A 100 12 230 0,080 0,509 9 
B 100 16 230 0,083 0,511 10 
C 100 25 230 0,088 0,519 11 
D 150 25 230 0,120 0,533 15 
E 150 36 230 0,129 0,528 16 
F 150 56 230 0,141 0,532 17 
G 200 44 230 0,220 0,550 28 
H 200 64 230 0,223 0,549 28 
I 200 100 230 0,262 0,559 34 
J 250 69 230 0,334 0,570 44 
K 250 100 230 0,375 0,575 50 
L 250 156 230 0,467 0,574 62 
M 300 100 230 0,548 0,578 73 
N 300 144 230 0,600 0,565 78 
O 300 225 230 0,790 0,580 105 
P 350 140 230 0,820 0,640 121 
Q 350 200 230 0,960 0,590 133 
R 375 175 230 1,115 0,590 156 
S 400 150 230 1,290 0,590 175 
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Puissance par ventilateur [W], voir tableau 

 



5. Spécifications techniques 
 
5.6 Schéma de branchement Perilex (uniquement 
version P)  

 
1 Prise murale Perilex 
2 Prise murale Perilex à l’appareil 
3 Commutateur 3 positions type CV 
dans cuisine ou salle de bain 
 
5.7 Réglage de l’émetteur et du récepteur (version 
RH uniquement)  
 
Réglage de la commande à distance 
 
Pour l’installateur 
Lorsque l’installation HRC est mise sous tension : la 
LED rouge clignote 3x sur le circuit imprimé du 
récepteur. 
 
Enregistrement d’1 ou de 2 commande(s) à 
distance 
Maintenez le bouton-poussoir sur le circuit imprimé du 
récepteur dans l’installation HRC enfoncé pendant 2 
secondes. 
La LED rouge clignote 2x puis reste allumée en 
permanence. Appuyez simultanément sur la touche 
Auto et la touche 1 de la commande à distance jusqu’à 
ce que la LED verte sur la commande à distance 
s’éteigne. Lorsque la commande à distance a été 
enregistrée, la LED rouge sur le circuit imprimé du 
récepteur clignote 10x, après quoi la LED verte sur la 
commande à distance clignote 3x. 
La commande à distance 1 est désormais prête à être 
utilisée. Une éventuelle 2e commande à distance est 
enregistrée de la même façon que la 1re commande à 
distance. 
 
Suppression de la(des) commande(s) à distance 
Maintenez le bouton-poussoir sur le circuit imprimé du 
récepteur dans l’installation HRC enfoncé jusqu’à ce 
que la LED rouge s’éteigne. Après avoir relâché le 
bouton, la LED rouge sur le circuit imprimé du 
récepteur clignote encore 5x. 
La connexion avec la commande à distance est 
désormais effacée. 
 

Commande à distance 
 
Pour le résident 
Le remplacement de la pile : 
Vous appuyez sur l’une des touches de la commande 
et  l’indication LED sur la commande à distance ne 
réagit plus. Dans ce cas, la pile est vraisemblablement 
vide. 
Vous ne devez pas prendre contact avec votre 
installateur pour remplacer cette pile. 
Vous pouvez le faire facilement vous-même. La pile est 
disponible dans le commerce (type : 3V CR2025 ou 
CR2032). Pour remplacer la pile, vous faites glisser la 
commande à distance vers le haut dans un mouvement 
vertical pour la détacher de son support. Desserrez les 
deux vis à l’arrière de l’émetteur. Retirez la face arrière. 
Retirez l’ancienne pile de son logement dans la 
commande à distance. Placez la nouvelle pile dans la 
commande à distance avec le côté « plus » tourné vers 
vous. Replacez la face arrière de la commande à 
distance et resserrez les deux vis. 
 
Replacez la commande à distance sur son support. Si 
les problèmes persistent, il est recommandé de 
consulter votre installateur. 
 
Ne placez jamais la commande à distance sous une 

hotte aspirante métallique ! 
 

Montez la commande à distance sur une surface plane 
au moyen des vis et chevilles fournies ou d’une bande 
adhésive à double face. 

 

Utilisation 

La commande à distance pour l’installation HRC est 
dotée de trois positions : 

• 1 = pour la nuit ou à l’occasion d’une absence 
pendant une période de vacances 

• 2 = pour un usage journalier dans le cadre d’une 
utilisation normale de l’habitation 

• 3 = utilisez cette position lorsque vous cuisinez ou 
prenez une douche 

• Auto : les touches Auto et 1 ont la même fonction 
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6. Service 
6.1 Éclaté du HRC  
Pour commander des pièces détachées, vous devez fournir le numéro de code d’article (voir éclaté), le type de 
récupérateur de chaleur, le numéro de série, l’année de construction et la description de la pièce détachée :  
 
Exemple :  
Type d’appareil:  HRC-300-4BP  
Numéro de série:  061180031  
Année de construction: 2006  
Pièce détachée:  Plaque moteur complète   
Code article:   29199170  
Quantité:   1  
 
N.B. : Le type d’appareil et le numéro de série sont mentionnés sur la plaque signalétique placée sur le dessus de 
l’appareil.  

 
 Codes des articles de service HRC 

N° Description article Code article 
S1  
S2  
S3  
S3’ 
S4 
S4’ 
S5  
S6  
S7  
S8 

Circuit imprimé de réglage (Orcon 3.1)  
Circuit imprimé de récepteur (version R uniquement)  
Jeu de filtres (2 x filtres G3)  
Filtre à pollen (F7)  
Moteur HRC 300  
Moteur HRC 400  
Échangeur de chaleur  
Capteur d’humidité  
Capteur de température  
Joint à garde hydraulique 

29199814 
29190750 
29199770 
29199773 
29190657 
29190685 
29199771 
29199763 
29199748 
29199836 

Sous réserve de modification. Orcon B.V. améliore en permanence ses produits et se réserve le droit de modifier leurs 
spécifications sans préavis.  
 

Déclaration de conformité 

Les appareils de récupération de chaleur HRC-300 4-B..  
sont pourvus du label CE  
et conformes à la directive machines 89/392/CEE, à la directive basse tension 73/23/CEE et à la directive CEM 
89/336/CEE.  
Orcon B.V. garantit que les appareils de récupération de chaleur HRC sont fabriqués avec des matériaux haut de 
gamme et qu'ils satisfont aux directives précitées grâce à un contrôle de qualité permanent.  
 
Orcon B.V.  
M. Voorhoeve  
Directeur général  

 

 

S1 : Orcon 3.1  
 
S2 : Circuit imprimé récepteur  
 
S3 : Filtres  
 
S4 : Moteur 
 
S5 : Échangeur de chaleur  
 
10: Module pivotant  
 
11: Profil 
 
12: Bypass  
 
13: Capot 


