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PA R T E N A I R E  E N  V E N T I L AT I O N



1. AVANT DE  
COMMENCER

Pour mieux vous guider, des symboles sont utilisés dans le texte du manuel. Le tableau suivant présente les symboles et leur signification :

Symbole Signification

 ATTENTION ! Avertissements et mises en garde !

 N’OUBLIEZ PAS ! Instructions importantes

 CE DONT VOUS AUREZ  
BESOIN Conseils et informations pratiques

 INFORMATIONS TECH-
NIQUES Informations techniques plus détaillées

Reportez-vous à d’autres parties/sections du 
manuel

Ce manuel contient des instructions importantes pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien corrects des appareils de chauffage EOKO. Avant 
l’installation, l’exploitation ou l’entretien d’un appareil de chauffage EOKO, lire attentivement les instructions suivantes et les respecter ! Le fabricant 
se réserve le droit d’apporter des modifications, y compris à la documentation technique, sans préavis. Conservez ce manuel pour une utilisation 
ultérieure. Les instructions contenues dans ce manuel sont une partie du produit.

Déclaration de conformité
Cet appareil de chauffage électrique EOKO est conforme aux normes européennes suivantes (EN) :



2. DÉBALLAGE

2.1 VÉRIFIER LE CONTENU 2.2 DÉBALLER L’APPAREIL DE CHAUFFAGE

• Après la livraison, vérifier immédiatement si le produit emballé est endommagé. 
Si l’emballage est endommagé, contactez le service de livraison. Si le retour n’est 
pas effectué dans les délais, aucune réclamation ne sera honorée à l’avenir.

• Vérifier qu’il s’agit du type de produit que vous avez commandé. En cas de 
différence, ne pas déballer l’appareil de chauffage et signaler immédiatement 
le problème au fournisseur.

• Après le déballage, vérifier que l’appareil de chauffage et d’autres parties sont 
en état de marche. Si vous avez des doutes, contactez le fournisseur.

• Ne jamais installer un appareil de chauffage endommagé !
• Si vous ne déballez par immédiatement l’appareil de chauffage après la livrai-

son, il doit être stocké dans un environnement intérieur sec avec une tempéra-
ture ambiante comprise entre 0 °C et +40 °C. • Après le déballage, si l’appareil de chauffage a été transporté à des températures 

inférieures à 0 °C, il doit rester inutilisé dans des conditions d’exploitation pendant 
au moins 2 heures, afin que sa température interne se tempère.

Tous les matériaux d’emballage utilisés sont respectueux 
de l’environnement et peuvent être réutilisés ou recyclés.
Contribuez activement à la protection de l’environnement 
et assurez-vous que les matériaux d’emballage soient 
éliminés de façon appropriée et réutilisés.

2. DÉBALLAGE



3. PIÈCES PRINCIPALES

Joints

Réglage de la température 
désirée (SET-P)

Boîtier d’installation 
électrique/régulation

Orifices des câbles

Spirales chauffantes



4. DIMENSIONS



5. PARAMÈTRES  
TECHNIQUES

Tableau des para-
mètres techniques

Poids
[kg]

Débit d’air, 
min.
[m3/h]

Courant
[A]

Connecteur
[type]

Tension
[V]

Sortie
[kW]

Moyenne
nominale   
[mm]

Type



5. PARAMÈTRES  
TECHNIQUES

Tableau des para-
mètres techniques

Poids
[kg]

Débit d’air, 
min.
[m3/h]

Courant
[A]

Connecteur
[type]

Tension
[V]

Sortie
[kW]

Moyenne
nominale   
[mm]

Type



6. INSTALLATION 6. INSTALLATION

6.1 CHOISIR LE LIEU POUR L’INSTALLATION

6.1-1 Cotes de montage

• L’appareil de chauffage EOKO doit être installé dans un lieu qui permet d’accéder 
sans problème au boîtier d’installation électrique !

• L’appareil de chauffage EOKO doit être utilisé dans des espaces intérieurs secs et 
couverts avec une température ambiante comprise entre 0 °C et +30 °C (et humi-
dité relative jusqu’à 80 %)

• La température de l’air entrant ne doit pas dépasser +40 °C
• L’appareil de chauffage EOKO n’est pas destiné à déplacer de l’air qui contient des 

combustibles ou des mélanges explosifs, des émanations chimiques, de la pous-
sière grossière, des particules de suie, de la graisse, des poisons, des germes 
infectieux, etc.

• L’appareil de chauffage peut être installé dans n’importe quelle position (de la posi-
tion horizontale à la position verticale).

• L’appareil de chauffage peut être dans n’importe quelle position par rapport à l’axe 
principal du flux d’air.



6. INSTALLATION 6. INSTALLATION

6.1-2 Distance de dégagement

6.2 MESURER LE SITE D’INSTALLATION

• Il est recommandé d’installer l’appareil de chauffage derrière un ventilateur dans la 
direction du flux d’air, afin que le moteur du ventilateur ne surchauffe pas.

• L’air peut s’écouler à travers l’appareil de chauffage dans n’importe quelle direction.

• Seuls les matériaux ininflammables (ceux qui ne brûlent pas, ne se consument 
pas ou ne se carbonisent pas) ou des matériaux résistant au feu (ceux qui ne 
brûlent pas, mais qui se consument principalement, par exemple, les plaques 
de plâtre) peuvent être conservés à moins de 100 mm dans  
n’importe quelle direction de l’appareil de chauffage EOKO.  
Ces matériaux ne doivent pas bloquer les ouvertures de prise 
ou d′échappement d′air.

• La distance de sécurité pour les matériaux inflammables dans la trajectoire du flux 
d’air principal (c’est-à-dire en face de l’orifice d’admission ou derrière l’orifice de 
sortie) est de 500 mm.

• La distance de sécurité pour les matériaux inflammables dans d’autres directions 
est de 100 mm.

• Si l’appareil de chauffage est installé à la fin d’un conduit, vous devez empêcher 
toute possibilité de contact avec les éléments chauffants chaud (par exemple, 
avec une grille ou avec la forme du conduit).

4. DIMENSIONS



6. INSTALLATION 7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

6.3 INSTALLER L’APPAREIL DE CHAUFFAGE DANS 
L′ÉVENT

7.1 SÉCURITÉ

• Le raccordement électrique de l’appareil de chauffage doit 
s’appuyer sur une conception professionnelle réalisée par un 
ingénieur en systèmes électriques qualifié.

• L’installation doit être réalisée par un ouvrier en électricité 
professionnel qualifié. Toutes les réglementations et directives 
nationales applicables doivent être respectées.

• Les schémas électriques sur le produit ont la priorité sur ceux 
présentés dans ce manuel !

• Avant l’installation, vérifier que les repérages des bornes cor-
respondent aux repérages sur le schéma de connexions élec-
triques. En cas de doute, contactez votre fournisseur et ne pas 
brancher l’appareil de chauffage en toutes circonstances.

• Ne jamais accéder à l’intérieur de l’appareil de chauffage élec-
trique à moins que l’alimentation électrique principale n’ait été 
coupée !

• Si le produit est connecté à un système de contrôle autre que 
celui d’origine, les composants de régulation et de mesure 
doivent être connectés par l’entreprise qui a fourni le système.

Les paramètres électriques sont indiqués sur l’étiquette du construc-
teur qui se trouve sur le boîtier d’installation électrique de l’appareil de chauffage.

Indicateurs du produit

Tension
Fréquence
Rotations
Phases
Débit d′air

Numéro de série

Puissance totale
Sortie
Poids
Couverture lP



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.1 SÉCURITÉ

7.2 PRINCIPES DE BASE POUR LA CONNEXION DE  
L′APPAREIL DE CHAUFFAGE EOKO

• L’appareil de chauffage électrique doit être sécurisé par un disjoncteur 
approprié conforme à ses paramètres électriques ! Pour des rai-
sons de sécurité, une protection surdimensionnée n’est pas recommandée.

• Le dispositif de chauffage électrique doit être connecté au moyen du système 
NT-S, ce qui signifie que le conducteur neutre doit toujours être 
connecté.

• Un interrupteur principal, qui débranche tous les pôles du réseau, doit être 
placé dans le réseau d’alimentation électrique.

• Le couvercle de l’appareil de chauffage EOKO est IP40

• Les ports sur le boîtier d’installation électrique de l’appareil de chauffage sont des-
tinés aux fils électriques et aux câbles des dispositifs de contrôle externes.

• L’appareil de chauffage électrique doit être raccordé conformément au schéma 
situé à l’intérieur du couvercle du boîtier d’installation électrique de l’appareil 
de chauffage.

• L’appareil de chauffage électrique EOKO doit être connecté de 
telle sorte qu’il ne peut pas être activé si le débit d’air dans les 
conduits n’atteint pas une vitesse minimale de 2 m/s ! Il est abso-
lument nécessaire de se connecter en utilisant un interrupteur à 
pression différentielle ou un interrupteur de débit appropriés.

• S- interrupteur principal, p- interrupteur à pression différentielle, t- relais de 
déclenchement temporisé

• Après l′arrêt, l′appareil de chauffage électrique doit refroidir 
pendant 30 secondes.

0 – commutateur de protection de surchauffe
F – contrôle du commutateur de circulation d’air (pressostat)
M – interrupteur principal
B – commutateur à décharge temporisée (après refroidissement)



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.2-1 Description de l’appareil de chauffage EOKO, type B

S – thermostat de sécurité à réarmement automatique
T – thermostat d’urgence à réarmement manuel

L’appareil de chauffage de type B EOKO a des contacts de sortie pour un thermostat 
de sécurité à réarmement automatique (+50 °C), un thermostat d’urgence à réarme-
ment manuel (120 °C) et pour le raccordement aux tiges de chauffage.

• Le branchement de l’appareil de chauffage électrique doit respecter les 
réglementations de sécurité du pays où il est utilisé.

• Les thermostats d’urgence et de sécurité doivent toujours être reliés au 
régulateur des tiges de chauffage, afin qu’ils coupent la connexion si les 
limites de température des thermostats individuels ont été dépassées.

• Ne jamais accéder à l′intérieur de l′appareil de chauffage 
électrique à moins que l′alimentation électrique principale 
n′ait été coupée !

• Si le thermostat d’urgence à réarmement manuel (120 °C) est déclenché, 
vous devez déterminer la cause de la surchauffe et l’éliminer. Après l’élimi-
nation de la cause de la surchauffe, le thermostat doit être réarmé.

7.2-3 Description de l′appareil de chauffage EOKO, type C

S – thermostat de sécurité à réarmement automatique
T – thermostat d′urgence à réarmement manuel
O – contacteur de protection contre la surchauffe

L’appareil de chauffage de type C EOKO est relié à un protecteur thermique qui 
déconnecte les tiges de chauffage si les limites de température des thermostats  
individuels ont été dépassées.
Le thermostat de sécurité à réarmement automatique (+50 °C) et le thermostat 
d′urgence à réarmement manuel (120 °C) sont reliés de telle manière que si l′un 
d′entre eux est déclenché, les tiges de chauffage sont déconnectées.

• Le branchement de l’appareil de chauffage électrique doit respecter les 
réglementations de sécurité du pays où il est utilisé.

• Ne jamais accéder à l’intérieur de l’appareil de chauffage 
électrique à moins que l’alimentation électrique principale 
n’ait été coupée !

• Avec un thermostat d’urgence à réarmement manuel (120 °C), il est 
nécessaire de  déterminer la cause de la surchauffe et de l’éliminer. Après 
l’élimination de la cause de la surchauffe, le thermostat doit être réarmé.



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.2-4 Description de l'appareil de chauffage EOKO, type D

S – Thermostat de sécurité à réarmement automatique
T – Thermostat d’urgence à réarmement manuel
0 – Contacteur de protection contre la surchauffe
H – Régulateur d’impulsions triphasé
C – Capteur de température (canal, espace)

L′appareil de chauffage de type D EOKO possède un régulateur d’impulsions de sor-
tie de chaleur intégré qui protège les tiges de chauffage contre la surchauffe.
Le thermostat de sécurité à réarmement automatique (+50 °C)  et le thermostat 
d’urgence à réarmement manuel (120 °C) sont reliés de telle manière que si l’un 
d’entre eux est déclenché, les tiges de chauffage sont déconnectées. Seuls la tension 
d’alimentation et le capteur de température sont reliés à l’appareil de chauffage.

• Le branchement de l’appareil de chauffage électrique doit respecter les 
réglementations de sécurité du pays  où il est utilisé.

• Ne jamais accéder à l’intérieur de l’appareil de chauffage 
électrique à moins que l’alimentation électrique principale 
n’ait été coupée !

• Si le thermostat d’urgence à réarmement manuel (120 °C) est déclenché, 
vous devez déterminer la cause de la surchauffe et l’éliminer. Après l’élimi-
nation de la cause de la surchauffe, le thermostat doit être réarmé.

7.3 RÉGULATEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ 

7.3-1 Réguler la température dans un canal ou un espace

Connexion d’un capteur de température (CPT, CKT) aux bornes des  
régulateurs 3 et 4.
Capteur CKT connecté : détection de la température dans le canal derrière 
l’appareil de chauffage.
Capteur CPT connecté : détection de la température dans un espace.

Réglage du cavalier sur le panneau de régulateur.
La température souhaitée est réglée sur le corps du régulateur !



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.3-2 Régulation de la température de l’espace  
à l'aide de contrôles externes 

Connexion du contrôle de la température avec capteur spatial (CPTO) dans  
les bornes des régulateurs 1 et 4. (Connexion du CPTO avec les bornes 1 et 3 - 
contrôle de la température avec capteur)
Le contrôle de la température avec capteur spatial (CPTO) détecte la température 
dans un espace, et en même temps, lui permet d’être réglé dans une plage de  
0 °C à 30 °C

• Réglage du cavalier sur le panneau de régulateur.

La température souhaitée est réglée sur  
le contrôle CPTO !

7.3-3 Régulation de la température dans un ca-
nal ou un espace à l'aide de contrôles externes

Connexion d’un capteur de température (CPT, CKT) aux bornes des régulateurs  
3 et 4.
Connexion du contrôle de la température avec capteur spatial (CPTO) aux bornes 
du régulateur 1 et 2. (Connexion du CPTO aux bornes 2 et 3 - contrôle de la tem-
pérature sans capteur)

Capteur CKT connecté : détection de la température dans le canal derrière 
l’appareil de chauffage.
Capteur CPT connecté : détection de la température dans un espace.
Le contrôle de la température connecté (CPTO) sert  
de contrôle de la température externe !

• Réglage du cavalier sur le panneau de régulateur.

La température souhaitée est réglée sur le contrôle CPTO !

Contrôle
CPTO

Capteur
CPT/CKT

Cavalier
Contrôle
CPTO

Cavalier



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.4 RÉGULATEUR DE SORTIE INTÉGRÉ

• Le capteur de température canal CKT doit toujours être 
connecté.

7.4-1 Régulation de la température de canal 
constante avec une surveillance minimale et 
maximale.
Connexion du capteur de température du canal (CKT) aux bornes des  
régulateurs 5 et 6.

Capteur CKT connecté : détectionde  
la température dans le canal derrière  
l’appareil de chauffage.

La température souhaitée est réglée sur le corps du régulateur à l’aide du poten-
tiomètre SET-P ! La température du canal minimale et maximale est réglée sur le 
panneau électronique à l′aide des condensateurs d′ajustage MIN. et MAX.

7.4-2 Régulation de la température de canal 
constante avec une surveillance minimale et 
maximale.
Connexion du capteur de température du canal (CKT) aux bornes des  
régulateurs 5 et 6.
Connexion d’un capteur de température d’espace (CPT) aux bornes des  
régulateurs 1 et 4.

Capteur CKT connecté : surveille la température dans le canal entre le minimum 
et le maximum.
Capteur CPT connecté : surveille la température de l’espace.

La température souhaitée est réglée sur le corps du régulateur à l’aide du  
potentiomètre SET-P !
La température de canal minimale et maximale est réglée sur le panneau  
électronique à l′aide des condensateurs d′ajustage MIN. et MAX.



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.4-3 Régulation de la température d’espace 
constante avec des contrôles externes et une  
surveillance minimale et maximale dans le canal.

• Le potentiomètre SET-P sur le corps du régulateur doit 
être réglé à la position 0 °C !

Connexion du capteur de température du canal (CKT) aux bornes des régulateurs 
5 et 6.
Connexion du panneau de contrôle et du capteur de température de l’espace 
(CPTO) aux bornes du régulateur 1 et 4. (Connexion du CPTO avec les bornes  
1 et 3 - contrôle de la température avec capteur)

Capteur CKT connecté : surveille la température dans le canal entre le minimum 
et le maximum.
Capteur CPTO connecté : surveille la température ambiante et lui permet d’être 
réglée entre 0 °C et 30 °C.

La température souhaitée est réglée sur le contrôle CPTO !
La température du canal minimale et maximale est réglée sur le panneau  
électronique à l’aide des condensateurs d’ajustage MIN. et MAX.

7.4-2 Régulation, 0 à 10 V

• Lors de la régulation en utilisant 0 à 10 V, aucun capteur de 
température ne peut être connecté

• Entre les bornes 7 et 8, une source de tension doit toujours 
être connectée. La déconnexion des bornes 7 et 8 est inter-
prétée comme un défaut du régulateur.

Connexion de GND (terre) à la borne du régulateur 7
Connexion de la tension de  
contrôle 0 à 10 V CC
à la borne sur le régulateur 8

La fourniture de la tension de contrôle 0 à 10 V entre les bornes 7 et 8 permet de 
contrôler la puissance de l’appareil de chauffage. Dans la plage de 0 à 100 %  
(0 V = 0 %, 10 V = 100 %)

Avec cette méthode de régulation, tous les éléments de contrôle du régulateur 
(MIN, MAX, SET-P) sont hors service !

GND

0 à 10 V



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.5 CONNEXION DES TYPES D’APPAREILS DE CHAUFFAGE INDIVIDUELS

7.5-1 Connexion du type B EOKO

W – éléments chauffants
S – thermostat de signalement de défaillance avec réarmement  
automatique (50 °C) 
T – thermostat d’urgence avec réarmement manuel (120 °C) 
O – commutateur de protection de surchauffe
P – régulateur de puissance monophasé à impulsions ou thermostat opérationnel

H – régulateur de puissance triphasé à impulsions ou thermostat opérationnel
C – (espace ou canal) capteur de température éventuellement régulateur de 
température 
F – contrôle du commutateur de circulation d’air (pressostat)
M – interrupteur principal
J – fusibles

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction



7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

W – éléments chauffants
S – thermostat de signalement de défaillance avec réarmement  
automatique (50 °C) 
T – thermostat d’urgence avec réarmement manuel (120 °C) 
O – commutateur de protection de surchauffe
P – régulateur de puissance monophasé à impulsions ou thermostat opérationnel

H – régulateur de puissance triphasé à impulsions ou thermostat opérationnel
C – (espace ou canal) capteur de température éventuellement régulateur de 
température 
F – contrôle du commutateur de circulation d’air (pressostat)
M – interrupteur principal
J – fusibles

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

7.5-2 Connexion du type C EOKO



Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

Disposition  
de la construction

W – éléments chauffants
S – thermostat de signalement de défaillance avec réarmement  
automatique (50 °C) 
T – thermostat d’urgence avec réarmement manuel (120 °C) 
O – commutateur de protection de surchauffe
P – régulateur de puissance monophasé à impulsions ou thermostat opérationnel

H – régulateur de puissance triphasé à impulsions ou thermostat opérationnel
C – (espace ou canal) capteur de température éventuellement régulateur de 
température 
F – contrôle du commutateur de circulation d’air (pressostat)
M – interrupteur principal
J – fusibles

7. INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

7.5-3 Connexion du type D EOKO



9. FONCTIONNEMENT8. PREMIER DÉMARRAGE

9. FONCTIONNEMENT

9.2 DESCRIPTION DES COMMANDES

9.1 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

EOKO type DAvant de mettre l’appareil de chauffage EOKO en service :

• Vérifier les pinces mécaniques de l’appareil de chauffage au conduit d’air
• Vérifier que la connexion électrique est correcte
• Vérifiez qu’aucun outil ou autres objets qui pourraient endommager l’appareil 

de chauffage n’ont été laissés à l’intérieur du boîtier d’installation électrique.
• Vérifier que l’appareil de chauffage a été correctement fermé.

• L’appareil de chauffage EOKO doit être utilisé dans des espaces intérieurs 
secs et couverts avec une température ambiante comprise entre 0 °C et  
+30 °C , et humidité relative jusqu’à 80 %

• La température de l’air entrant ne doit pas dépasser +40 °C
• L’appareil de chauffage EOKO n’est pas destiné à déplacer de l’air qui contient 

des combustibles ou des mélanges explosifs, des émanations chimiques, de 
la poussière grossière, des particules de suie, de la graisse, des poisons, des 
germes infectieux, etc.

Réglage de la température 
maximale du canal

Réglage de la température 
maximale du canal

Signal PID  
(mode de réglage)

Signal de chauffage

Réglage de la température 
requise



10. ENTRETIEN

11. CORRIGER LES MAUVAIS 
FONCTIONNEMENTS

L’appareil de chauffage EOKO ne nécessite aucun entretien.

Surchauffes de l’appareil de chauffage  
(Thermostat d’urgence activé à 120 °C)

L’appareil de chauffage ne chauffe pas ou ne  
fournit pas le débit nécessaire.

Déterminer la cause de la surchauffe (manque d’air circulant à l’intérieur, 
refroidisseur final inopérant, etc.) et l’éliminer.

Après avoir éliminé la cause de la surchauffe, RÉINITIALISER le thermostat

Vérifier que les régulateurs et les capteurs de température ont été connectés 
correctement.

Vérifier le réglage de la température maximale du canal.

Vérifier le fonctionnement des capteurs et du contrôle de température.



13. CONCLUSION12. SERVICE

12.1 SERVICE

12.2 FIN DE VIE - ÉLIMINATION

• Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème, appelez un centre de  
service agréé. 
Le service de garantie et post-garantie est effectué par le fournisseur ou l’un 
de ses organismes de service agréés, dont la liste est disponible auprès du 
fournisseur.

 Fournir les informations suivantes :
• désignation du modèle
• numéro de série
• accessoires utilisés
• lieu de l’installation
• conditions d’installation
• période de fonctionnement
• description détaillée du problème

Avant de jeter le produit, le désactiver.
Même les anciens produits contiennent des matières premières qui peuvent être 
réutilisées. Les jeter dans un point de collecte des matières premières.
Il est préférable de jeter le produit dans un site spécialisé, afin que ses matériaux 
recyclés puissent être réutilisés. Jeter de pièces inutilisables du produit dans un 
centre de gestion des déchets.

Lors de l’élimination des matériaux, il est  
nécessaire de respecter les réglementations  
nationales applicables en matière d’élimination  
des déchets.

Si  vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à contacter notre  
service des ventes ou d’assistance technique.

CONTACT

Adresse
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