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Avertissements

!

_____
_

___

• Ce produit ne peut être démonté en aucune circonstance. Seuls des installateurs agréés 
sont autorisés à démonter et à réparer ce produit. 

• Le non-respect de cet avertissement peut provoquer un incendie, une électrocution ou 
des lésions corporelles.

• Raccordez le produit solidement à une terre. (Une panne ou une fuite de courant peut 
entraîner une électrocution).

• Un interrupteur de mise en route avec une ouverture minimale de 3 mm entre les 
contacts est nécessaire au minimum pour un débranchement en toute sécurité de l’ali-
mentation. 

Remarque : Toute installation montée de manière non conforme aux prescriptions d’installation 
et de service est exclue des conditions de garantie.

• N’installez pas ce produit dans un entrepôt réfrigéré, une piscine chauffée ou tout autre lieu 
où la température et l’humidité diffèrent sensiblement par rapport à l’air ambiant normal. (Le 
non-respect de cet avertissement peut entraîner une électrocution ou une panne.)

• N’installez pas ce produit à un endroit où il est directement exposé à la pluie. (Le non-res-
pect de cet avertissement peut entraîner une électrocution ou une panne.)

• N’installez pas ce produit dans un espace où sont présents de l’acide, de la vapeur al-
caline ou des vapeurs de solvants organiques, de peinture ou d’autres gaz toxiques, des 
gaz contenant des composants corrosifs ou des concentrations élevées de fumées grasses. 
(Le non-respect de cet avertissement peut entraîner non seulement une panne, mais aussi 
un incendie, une perte de puissance et une électrocution.)

• N’utilisez pas cet appareil en dehors de la tension et de la capacité de commande nominales.

• Installez ce produit dans un environnement dont la température se situe entre -10 et +40 
degrés Celsius et où l’humidité relative est inférieure à 60 %. En cas de formation de 
condensation, réchauffez de l’air extérieur frais à l’aide d’un canal réchauffeur. Utilisez 
toujours un réchauffeur avec la série WTU-EC-TA. 

• Choisissez un endroit solide et adapté pour installer le produit, travaillez avec précision 
et dans de bonnes conditions de sécurité. Utilisez les fils électriques recommandés pour 
les raccordements à l’unité de contrôle et fixez les fils fermement de manière à ce qu’ils 
ne puissent pas se détacher. (Un raccordement incorrect peut provoquer un incendie.)

• Lors de la pose de canalisations métalliques dans des bâtiments en bois revêtus de 
plaques métalliques, de lattes ou autres pièces en métal, les canalisations doivent être 
placées de manière à éviter tout contact électrique avec les plaques ou autres pièces en 
métal. (Une perte de courant peut provoquer une inflammation). 

• Les canalisations extérieures doivent être inclinées, dirigées vers l’extérieur et correcte-
ment isolées. (L’eau de pluie peut provoquer un incendie ou des dommages) 

• Le port de gants est obligatoire pendant l’installation. (Le non-respect de cet avertisse-
ment peut provoquer des lésions).

Avertissements
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Liste de contrôle

Lors d’une panne et d’un contrôle à effectuer avant la mise en service, prière de contacter notre entre-
prise si la panne persiste après que vous avez effectué ces contrôles.

POINTS À CONTRÔLER    

Contrôlez si l’appareil est sous tension et s’il est mis à la terre !

Contrôlez si le diamètre des fils électriques est correct !

Contrôlez si les fils au panneau de commande sont protégés (champ ma-
gnétique) et mis à la terre. Si ce n’est pas le cas, il convient de les changer.

Veillez à ce que les filtres à air soient propres et ne bloquent pas le flux 
d’air.

Contrôlez si l’appareil est équipé d’une évacuation des condensats et si 
celle-ci n’est pas obstruée. Au besoin, nettoyez-la ! (uniquement version TA) 
Veillez à ce que le tuyau armé soit placé de manière inclinée. 

Contrôlez si le diamètre du raccordement des canalisations de l’appareil 
et le diamètre des canalisations de l’installation sont identiques. Si le rac-
cordement des canalisations est plus petit, remplacez-le par le modèle 
adéquat.

Contrôlez si les raccordements électriques de l’appareil ont été effectués 
selon les prescriptions et s’il n’y a pas de raccordement erroné (schéma de 
câblage).

Assurez-vous, lors de l’installation de l’appareil, qu’il y ait un espace suf-
fisant pour l’entretien. Si ce n’est pas le cas, installez l’appareil à un autre 
endroit.

Par temps très froid, du givre peut se former sur l’échangeur. Utilisez un 
réchauffeur électrique pour la pulsion d’air de l’appareil afin de porter la 
température à -7 degrés ou plus (série E) ou à 0 degrés pour la série TA.

Veillez, après l’installation de l’appareil, à ce que celui-ci ne vibre pas ou 
ne soit pas anormalement bruyant. Utilisez toujours les anneaux de suspen-
sion en caoutchouc afin de réduire ces phénomènes.
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Spécifications techniques (série WTU-EC-E)

Dimensions de l’appareil (série WTU-EC-E)

A B C ØD E S Poids net 
unité (kg)

WTU-250-EC-E 750 907 296 Ø160 404 700 34
WTU-600-EC-E 922 1130 344 Ø200 499 700 45
WTU-800-EC-E 1014 1214 410 Ø250 589 760 51
WTU-1000-EC-E 1294 1606 410 Ø300 719 760 79
WTU-1500-EC-E 1128 1807 552 Ø355 623 800 97
WTU-2000-EC-E 1428 1807 552 Ø355 921 800 106

* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.
** L’espace nécessaire pour l’entretien figure dans la colonne 
 ‘S’ dans le tableau (l’installation est décrite en page 6).

WTU-250-
EC-E

WTU-600-
EC-E

WTU-800-
EC-E

WTU-1000-
EC-E

WTU-1500-
EC-E

WTU-2000-
EC-E

Producteur Orcon

Typologie GVNR, GVB

Entraînement Variable

SRC Autre

Rendement % 75 73 73 76 73 74

Débit nominal m³/h 200 430 800 1000 1300 2000

Débit maximum m³/h 374 754 921 1425 2230 2474

Puissance électrique absorbée W 44 99 244 256 351 647

SFPint W (m³/s) 317 438 757 575 719 885

Vitesse frontale débit théorique m/s 0,60 0,80 1,10 1,00 1,20 1,30

Pression externe nominale ( Ps,ext) Pa 100 100 100 100 100 100

Baisse de la pression interne 
composantes de ventilation ( Ps,int)

Pa 67 110 240 164 238 298

Baisse de la pression interne 
composantes non-ventilation ( Ps,add)

Pa Il n’y a aucune composante « non-ventilation »

Efficacité statique des ventilateurs 
(UE) N° 327/2001

41 39 50 49 55 56

Taux de fuite externe % 2,3 0,3 0,4 0,2 0,7 0,5

Taux de fuite interne % Sans objet

Efficacité énergétique filtres G3

Signal d’avertissement filtres Sur l’écran

Rayonnement acoustique caisson (LWA) 38 41 45 45 41 51

Adresse Internet pour les instructions 
de démontage

www.orcon.nl/onderhoud
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Spécifications techniques (série WTU-EC-TA)

Dimensions de l’appareil (série WTU-EC-TA)

A B C ØD E S Poids net 
unité (kg)

WTU-600-EC-TA 924 1320 344 Ø200 499 700 64
WTU-800-EC-TA 1014 1382 400 Ø250 589 760 71
WTU-1000-EC-TA 1294 1775 400 Ø300 719 760 113

* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.

** L’espace nécessaire pour l’entretien figure dans la colonne ‘S’ 

 dans le tableau (l’installation est décrite en page 6).

WTU 600-EC-TA WTU 800-EC-TA WTU 1000-EC-TA

Producteur Orcon

Typologie GVNR, GVB

Entraînement Variable

SRC Autre

Rendement % 82 82 82

Débit nominal m³/h 500 750 1000

Débit maximum m³/h 713 869 1288

Puissance électrique absorbée W 125 242 277

SFPint W (m³/s) 475 729 622

Vitesse frontale débit théorique m/s 1,3 1,4 1,5

Pression externe nominale ( Ps,ext) Pa 100 100 100

Baisse de la pression interne 
composantes de ventilation ( Ps,int)

Pa 90 187 143

Baisse de la pression interne 
composantes non-ventilation ( Ps,add)

Pa Il n’y a aucune composante « non-ventilation »

Efficacité statique des ventilateurs 
(UE) N° 327/2001

41 50 49

Taux de fuite externe % 0,1 0,2 0,3

Taux de fuite interne % 1,9 1,6 2,3

Efficacité énergétique filtres G3

Signal d’avertissement filtres Sur l’écran

Rayonnement acoustique caisson (LWA) 44 48 47

Adresse Internet pour les instructions 
de démontage

www.orcon.nl/onderhoud
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Sélection du câblage électrique (série WTU-EC E/TA)

Sélection câblage électrique WTU – 230 V monophasé

Modèle d’unité Puissance 
absorbée 
unité (W)

Fusible
(A)

Section du conducteur (mm²)

1,5 2,5 4 6 10 16

WTU-250-EC-E 86 1 272 - - - - -

WTU-EC-E/TA 600 200 2 117 195 - - - -

WTU-EC-E/TA 800 290 2 81 135 - - - -

WTU-EC-E/TA 1000 300 2 78 130 208 - - -

WTU-1500-EC-E 900 6 - 44 70 104 174 -

WTU-2000-EC-E 900 6 - 44 70 104 174 -

Remarque : Les valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessus correspondent à la longueur du câble en mètres (m).
Structure du câble : 3 x (phase + zéro + terre).

Sélection câble électrique réchauffeur électrique – 230 V monophasé

Modèle d’unité Diamètre 
canalisa-
tion ré-

chauffeur 
(mm)

Puissance 
réchauf-
feur (kW)

Fusible
(A)

Section du conducteur (mm²)

1,5 2,5 4 6 10 16

WTU-250-EC-E 160
1 6 61 102 - - - -

1.5 10 41 68 109 - - -

WTU-EC-E/TA 600

200

1 6 61 102 163 - - -

2 16 - 51 82 122 - -

3 20 - - 55 82 136 -

WTU-EC-E/TA 800 250
1.5 10 - 68 109 163 - -

3 20 - - 55 82 136 -

WTU-EC-E/TA 1000 300 2 16 - 51 82 122 203 -

Remarque : Les valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessus correspondent à la longueur du câble en mètres (m).
Structure du câble : 3 x (phase + zéro + terre).

Sélection câble électrique réchauffeur électrique – 400 V triphasé

Modèle d’unité Diamètre 
canalisa-
tion ré-

chauffeur 
(mm)

Puissance 
réchauf-
feur (kW)

Fusible
(A)

Section du conducteur (mm²)

1,5 2,5 4 6 10 16

WTU-EC-E/TA 800 250 4.5 3 x 10 81 135 - - - -

WTU-EC-E/TA 1000 300

4 3 x 10 91 152 - - - -

5 3 x 10 73 121 - - - -

6 3 x 16 61 101 162 - - -

WTU-1500/2000-EC-E 355

4 3 x 10 91 152 - - - -

6 3 x 16 61 101 162 242 - -

8 3 x 16 46 76 121 182 - -

10 3 x 20 37 61 97 146 - -

12 3 x 25 - 51 81 121 202 -

Remarque : Les valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessus correspondent à la longueur du câble en mètres (m).
Structure du câble : 4 x (phase 1 + phase 2 + phase 3 + terre).
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!

Vue de dessus!

Vue de côté 
(coiffe d’inspection derrière l’appareil)

Espace d’entretien

EA (à l’extérieur) 
extraction d’air 

AE (à l’extérieur) 
Air extérieur

Ouverture d’inspection

Réchauffeur 
électrique

Coiffe de service du ventilateur

Chauffage électrique de 
canalisation (facultatif)

Grille d’aération AR 
(extraction d’air)

Grille d’aération AP 
(air de pulsion)

Installation

Canalisation d’air

Ouverture d’inspection Pulsion d’airExtraction 
d’air

Grille d’aération d’extraction d’air Grille d’aération de pulsion d’air

EA (extraction d’air)

AE (air extérieur)

Coiffe profonde (afin 
d’empêcher l’infiltration 
d’eau de pluie dans le 

système)

Boulon d’ancrage

Remarque : Vue de dessus
* L’ouverture de l’espace d’entretien est indiquée par ‘S’ sur le 

schéma technique. (Dimensions de l’appareil, voir p.3,4)

ATTENTION  !
Lisez cet avertissement avant 
l’installation.

Remarque : Les capots d’accès des ventilateurs se 
trouvent sous l’appareil.

Coudes très 
serrés

Plusieurs 
coudes

Coudes juste 
après la sortie

Rétrécissement extrême 
du diamètre des canali-

sations raccordées
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EA (à l’extérieur) 
extraction d’air 

AE (à l’extérieur) 
Air extérieur

Installation

Préparez les extrémités de filetage

Fixation des collerettes pour les canalisations d’air

Installation de l’appareil

Suspendez la tige de suspension aux boulons d’ancrage 
et fixez-la de manière à ce que l’appareil soit placé 
horizontalement. Vissez fermement au moyen de l’écrou 
et du contre-écrou afin d’éviter tout décrochage.

Si les collerettes des canalisations d’air ne sont pas rac-
cordées à l’appareil, utilisez les vis fournies pour fixer les 
collerettes à l’appareil (voir illustration à gauche)

Suspendez la tige de suspension aux boulons d’ancrage et 
fixez-la de manière à ce que l’appareil soit placé horizon-
talement. Vissez fermement les boulons d’ancrage au moyen 
de l’écrou et du contre-écrou afin d’éviter tout décrochage.

Boulon d’ancrage (M10 ou M12)

Écrou

Écrou (et contre-écrou)

Caoutchouc 
d’isolation

Unité WTU-EC
Boulon d’ancrage

Rondelle AVERTISSEMENT 
Contrôlez la stabilité du boulon d’ancrage 
durant l’installation

AVERTISSEMENT 
Avant de fixer les collerettes des canali-
sations d’air, vérifiez qu’il ne reste pas de 
corps étrangers dans les canalisations.

Écrou

Rondelle

Caoutchouc d’isolation
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Installation

Raccordement de l’évacuation des condensats (série TA)

Les condensats doivent être évacués afin d’éviter des dégâts des eaux dans l’appareil ou le système de canali-

sations. Le tuyau d’un diamètre intérieur de 10 mm et d’une longueur maximum de 1500 mm doit être raccordé à 

cette évacuation des condensats. L’eau de condensation doit être évacuée dans les canalisations d’égout intérieures.

Un tuyau d’évacuation de condensats armé doit être utilisé avec cet appareil. La pièce de raccordement pour le 

tuyau est déjà montée d’usine sous l’appareil. Montez ensuite le tuyau d’évacuation des condensats sur la pièce de 

raccordement. L’évacuation des condensats ne peut pas former de coudes. Voir la figure en ce qui concerne le rac-

cordement à la canalisation d’égout intérieure. Versez de l’eau dans le collecteur afin de former une garde d’eau 

et contrôlez en même temps l’évacuation des condensats afin de vérifier qu’il n’y a pas de fuites.

Points à surveiller :

1. Le raccordement du tuyau sur la pièce de raccordement de l’évacuation des condensats ne peut pas être plus 

petit que le raccordement à l’appareil (10 mm de diamètre).

2. Un collier de serrage doit être monté de manière à ce que l’évacuation puisse être démontée et nettoyée faci-

lement par la suite.

3. Le tuyau d’évacuation doit être incliné et ne peut pas présenter de coudes, afin que l’eau puisse être évacuée 

facilement. Le tuyau ne peut en aucun cas être raccordé directement à l’égout (pour des raisons d’odeurs).

Remarque : vue du dessous
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Raccordement électrique

Raccordement de l’alimentation (230 V)

Raccordement du capteur de CO2 (WTU-EC-E)

Raccordement de l’interrupteur MTV-3 et du capteur de CO2 (WTU-EC-TA)

Système de gestion du bâtiment (SGB/BMS)

Pour les modèles de la série WTU-EC, il convient de 

connecter l’alimentation électrique 230 V (comprenant L, 

N et terre) aux bornes correspondantes du WTU-EC. Les 

bornes destinées au raccordement électrique sont dési-

gnées à l’aide d’une flèche sur l’illustration.

Les appareils de la série WTU-EC-E peuvent être pilotés par un capteur mesurant la qualité de l’air au moyen d’un 

signal 0-10 V. Le capteur de qualité d’air peut être raccordé à la borne 1 (0-10 V) et à la borne 2 (GND). Après 

le raccordement, le dispositif de pilotage en fonction de la qualité de l’air doit être activé dans le régulateur (voir 

la page 13 à ce sujet).

Les appareils de la série WTU-EC-TA peuvent être pilotés par un interrupteur MTV-3 ou par un capteur mesurant 

la qualité de l’air au moyen d’un signal 0-10 V. L’interrupteur MTV-3 peut être raccordé à la borne 1 (+ 10 V), à 

la borne 2 (0-10 V) et à la borne 3 (GND).

Le capteur de qualité d’air peut être raccordé à la borne 2 (0-10 V) et à la borne 3 (GND).

Après le raccordement, le dispositif de pilotage en fonction de la qualité de l’air doit être activé dans le régulateur 

(voir la page 13 à ce sujet).

Un câble TCP/IP doit être installé entre le WTU-EC et le boîtier de régulation du système de gestion du bâtiment.

Possibilités de communication pour contrôleur E15 de Regin

MODBUS : par TCP/IP (connexion RJ45)

BACnet : par TCP/IP (connexion RJ45)

Voir l’adresse suivante pour la liste des bus la plus récente www.orcon.nl/BMS
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Raccordement électrique

Alarme incendie

Réchau�eur étape 2

Réchau�eur étape 1

Alarme Sortie

Capteur de qualité d’air

Fonctionnement prolongé vitesse réduite

Fonctionnement prolongé vitesse normale

Sécurité haute température

Sortie Actuateur Réchau�eur
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Raccordement électrique

+
10

V

10
2

3
4

5
6

7
8

9
6161

51
41

31
21

11
17

18
19 Alarme incendie

Fonctionnement prolongé vitesse réduite

Fonctionnement prolongé vitesse normale

Sécurité haute température

Sortie Actuateur Réchau�eur

Réchau�eur étape 2

Réchau�eur étape 1

Alarme Sortie

Capteur de qualité d’air/MTV-3
+ 10V O/J
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Afficheur

Installation du panneau de commande

1 | Déterminez un endroit adapté pour l’installation du panneau de commande. La longueur maximum entre le 

 panneau de commande et l’unité est de 20 m.

2 | Si nécessaire, forez deux orifices dans la paroi pour permettre d’accrocher le panneau de commande 

 (entraxe : 60 mm).

Fig. Câblage des raccordements du panneau 

de commande. Description de la position :

1 Orifices de montage

2 Bloc de raccordement

3 Raccordement -  câble brun

4 Raccordement -  câble jaune

5 Raccordement -  câble blanc

6 Raccordement -  câble noir

Fig.  Dimensions du panneau de commande

Dimensions en mm 

A B C D E

115 94.0 26.0 60.0 50.5
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Afficheur

Explications relatives au panneau de commande WTU-EC

Commandes : explications

Le panneau de commande est fourni avec un câble de 3 m raccordé au panneau. Le côté opposé est équipé d’une 

prise RJ raccordée à l’unité WTC-EC. La prise RJ doit être raccordée au régulateur Corrigo dans le boîtier de rac-

cordement électrique. Le câble peut être détaché au niveau de la face arrière du panneau de commande.

Fig. Panneau de commande

Position Explication
1 Touche d’alarme : permet d’accéder à la liste des messages d’alerte.

2 LED alarme : signale la présence d’un message d’alerte par un clignotement rouge.

3 LED introduction : signale par un clignotement jaune que les paramètres peuvent être programmés ou modifiés.

4 Touche OK : appuyez sur cette touche pour programmer ou modifier les paramètres lorsque cela est possible. Est 
également utilisée pour basculer entre paramètres à programmer dans une fenêtre de dialogue.

5 Touche d’annulation : est utilisée pour annuler une modification et revenir aux paramètres initiaux.

6 Flèches gauche/droite & haut/bas : sont utilisées pour naviguer vers la gauche et la droite et vers le haut et le 
bas dans la structure de menu. Les flèches haut/bas sont également utilisées pour augmenter/diminuer les valeurs 
lors du réglage ou de la modification des paramètres.

7 Orifices de montage.

8 Bloc de raccordement.

9 Raccordement - câble jaune.

10 Raccordement - câble orange.

11 Raccordement - câble rouge.

12 Raccordement - câble brun.

13 Raccordement - câble noir.
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Afficheur

Naviguer dans les menus à l’aide de l’écran

Programmation initiale de l’appareil WTU-EC

Mise en service préalable au démarrage du système

L’écran d’accueil (l’écran qui est normalement affiché) forme le début de la structure de menu. La flèche vers le bas 

vous permet de progresser dans les options de menu. La flèche vers le haut vous permet de revenir en arrière dans 

les options. Pour ouvrir un niveau de menu suivant, utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas en vue de placer 

le curseur sur le menu souhaité et appuyez sur la flèche droite. Si vous disposez de droits de connexion suffisants, 

l’écran affiche le menu choisi.

Chaque niveau peut ensuite se composer de nouveaux menus dans lesquels vous naviguez à l’aide des flèches vers le 

haut/bas. Parfois, un menu ou élément de menu comporte un sous-menu. Cela est indiqué au moyen d’une flèche vers 

la droite sur l’écran. Pour ouvrir un menu, appuyez de nouveau sur la flèche droite. Appuyez sur la flèche gauche 

pour revenir au niveau de menu précédent.

Lors du premier démarrage, le contrôleur lance un programme spécial de paramétrage de la langue, d’un point 

de consigne pour la température d’air d’amenée, de la date et de l’heure, et d’un schéma hebdomadaire pour la 

vitesse normale. Appuyez sur la touche « OK » pour passer d’un paramètre à programmer à l’autre et utilisez les 

flèches vers le haut/bas pour visualiser les options proposées. Appuyez une nouvelle fois sur « OK » pour confirmer. 

Descendez ensuite dans la structure de menu au moyen des flèches vers le haut/bas.

Une fois l’installation effectuée, assurez-vous :

- Que l’unité a été installée selon les instructions d’installation ;

- Que les câbles de l’unité ont été correctement raccordés ;

- Que les isolants acoustiques ont été installés et que le système de canalisation est correctement raccordé à l’unité ;

- Que l’entrée d’air extérieur est installée à une distance suffisante de sources de pollution (cuisine, chaudière CC  

 et cheminées, etc.) ;

- Que tous les appareils externes sont raccordés ;

- Que les données suivantes sont disponibles :

- Configuration voulue (ex. : fonctions de régulation de température, régulation du ventilateur, fonctions de régulation externe) ;

- De la manière dont l’unité doit fonctionner dans un schéma hebdomadaire (vitesse normale et réduite).
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Les éléments suivants vont s’afficher :

1

Sélectionnez votre langue en appuyant sur « OK », puis en utilisant les touches vers le haut/bas pour parcourir les 

options. Appuyez sur « OK » pour confirmer. Appuyez sur la touche « DESCENDRE » pour passer au niveau suivant.

Choisissez la langue

Français

2

Affiche la température d’air évacué actuelle.

Paramétrez le point de consigne de l’air d’amenée. Celui-ci se situe par défaut à 18 °C (se connecter au niveau 

service, code 2222, pour modifier les paramètres par défaut).

Temp. d’air rejeté

Mesurée : … °C Souhaitée : 18 °C

3

Vérifiez l’affichage de la date et de l’heure exactes. Vous devez modifier les paramètres si ces données ne sont 

pas exactes.

Heure : 12:46

Date : 2010-03-12

Jour de la semaine : vendredi

4

Programmez le schéma hebdomadaire selon lequel l’unité doit fonctionner à la vitesse normale du lundi au vendre-

di. Deux périodes par jour peuvent être programmées.

Vitesse normale

Pér. 1 : 07:00 - 16:00

Pér. 2 : 00:00 - 00:00

Lundi -> Vendredi

5

Programmez le schéma hebdomadaire selon lequel l’unité doit fonctionner à la vitesse normale pendant les va-

cances. Deux périodes par jour peuvent être programmées.

Vitesse normale

Samedi -> Vacances

Pér. 1 : 00:00 - 00:00

Pér. 2 : 00:00 - 00:00

15



Afficheur

Programmation initiale de l’appareil WTU-EC

6

Programmez le schéma hebdomadaire selon lequel l’unité doit fonctionner à vitesse réduite du lundi au vendredi. 

Deux périodes par jour peuvent être programmées.

Vitesse réduite

Lundi -> Vendredi

Pér. 1 : 00:00 - 00:00

Pér. 2 : 00:00 - 00:00

7

Programmez le schéma hebdomadaire selon lequel l’unité doit fonctionner à vitesse réduite les samedis et pendant 

les vacances. Deux périodes par jour peuvent être programmées.

Vitesse réduite

Pér. 1 : 00:00 - 00:00

Pér. 2 : 00:00 - 00:00

Samedi -> Vacances

8

Sélectionnez « Oui » ou « Non »

Fin de l’assistant

À l’issue du paramétrage, le système de menus est disponible pour le « niveau opérateur ».

Veuillez consulter les aperçus de menus suivants ainsi que les menus disponibles dans le niveau opérateur, puis le 

manuel « niveau service ».

Pour ouvrir le niveau service, utilisez le code 2222 dans le menu « accès ». Utilisez le code 1111 pour le niveau 

opérateur.
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En cas d’utilisation d’un capteur de CO2 ambiant

En cas d’utilisation d’un interrupteur MTV-3

Lorsqu’un capteur de CO2 doit être raccordé, cette fonction peut être activée comme suit :

1. Rendez-vous dans « accès » en appuyant sur la flèche vers le bas

2. Connectez-vous sous le code 1111

3. Rendez-vous dans « configuration » > « entrées et sorties » > « entrées analogiques »

4. Poursuivez en appuyant sur la flèche vers le bas jusqu’à « AI3 » > Modifiez « non utilisé » en « CO2 »

5. Retournez au menu « configuration »

6. Appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder au menu « CO2/COV »

7. Modifiez « jamais » en « toujours » et type « ventilateur »

8. Une valeur PPM souhaitée peut maintenant être programmée dans « régulation d’air »

Lorsqu’un capteur de CO2 doit être raccordé, cette fonction peut être activée comme suit :

1. Rendez-vous dans « accès » en appuyant sur la flèche vers le bas

2. Connectez-vous sous le code 1111

3. Rendez-vous dans « configuration » > « entrées et sorties » > « entrées analogiques »

4. Poursuivez en appuyant sur la flèche vers le bas jusqu’à « AI3 » > Modifiez « non utilisé » en « CO2 »

5. Retournez au menu « configuration »

6. Appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder au menu « CO2/COV »

7. Modifiez « jamais » en « toujours » et type « ventilateur », ajuster à 0 min

8. Une valeur PPM souhaitée peut maintenant être programmée dans « régulation d’air »

9. Début C02 réduit 1 PPM début normal à 1999 PPM, différence 30 PPM

10. Définissez enfin des positions pour le ventilateur d’amenée et d’évacuation (VA et VR) à « réduit » (15  

 %) et normal (100 %)
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Explication du menu dans l’afficheur

Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

WTU-EC-E
2015–03–15 09:00
Système :  Arrêté Ip : 18,0   
Act :   °C

Haut de l’écran d’accueil.
Peut être programmé selon 5 
présentations différentes.
(À modifier au « niveau 
système » dans le menu 
configuration).

  Modes de fonctionnement   Modes de fonctionnement Statut de fonctionnement 
automatique

Règle le statut sur Auto, ON 
ou OFF.

Heures de fonctionnement
VA :  0,0 h
VR :  0,0 h

Affiche la durée en heures 
pendant laquelle les moteurs 
ont tourné.a
VA = Ventilateur d’air amené
VR = ventilateur d’air rejeté.

  Fonctions choisies Fonction de régulation
Régulation d’air rejeté
Régulation du ventilateur Fré-
quence réglée manuellement

Affiche le type de régulation 
de température pour lequel 
l’unité est configurée.
Affiche le type de régulation 
du ventilateur pour lequel 
l’unité est configurée.

Réchauffer : eau
Échangeur : échangeur à 
flux croisé
Agent refroidissant :   eau

Affiche le type de chauffage 
sélectionné.
Affiche le type d’échangeur 
sélectionné.
Affiche le type de refroidis-
sement sélectionné.

VNE active : non Affiche le statut de la fonc-
tion refroidir librement.

Ajustement actif :   non 
CO2/COV actif
Jamais

Affiche le statut de la fonc-
tion d’ajustement.
Affiche le statut de la fonc-
tion de ventilation demandée 
(CO2/COV).

Fonction clapet coupe-feu
Non actif 
Fonctionnement en cas 
d’alarme 
Arrêté

Affiche le statut de la fonc-
tion clapet coupe-feu.

Sécurité antigel
Active
Récupération d’énergie 
frigorifique
non

Affiche le statut de la fonc-
tion sécurité antigel.
Affiche le statut de la fonc-
tion récupération d’énergie 
frigorifique.

Point de consigne externe
Non actif

Affiche le statut du point de 
consigne externe.
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Explication du menu dans l’afficheur

Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Alerte évènements Affiche tous les messages 
d’alerte ainsi que la date 
et l’heure à laquelle ils ont 
été émis.
Remontez et descendez dans 
la liste en appuyant sur 

  Entrée/Sortie *    Entrées analogiques Affiche le statut des entrées 
analogiques.

*    Entrées numériques Affiche le statut des entrées 
numériques.

*    Sorties analogiques Affiche le statut des sorties 
analogiques.

*    Sorties numériques Affiche le statut des sorties 
numériques.

  Température Temp. d’air rejeté 
Mes. :  °C
Souh. : 18,0 °C

Affiche la régulation de 
température configurée (par 
défaut : temp. d’air rejeté).
Affiche la température 
actuelle dans le mode de 
régulation choisi.
Règle la température pour le 
mode de régulation choisi.

Comme régulation en 
cascade
Tpt init. Max./Min.
Max. :    30 °C
Min. :  12,0 °C

Règle la température d’air 
amené maximum et minimum 
autorisée en cas de régula-
tion en cascade.
La modification des 
paramètres nécessite de se 
connecter au niveau service.

Temp. ext. : °C

Température d’air amené

Mesurée : °C Souhaitée : 
18,0 °C 
Si vitesse basse 0,0 °C

Affiche la température d’air 
extérieur actuelle.
Affiche la température d’air 
amené actuelle.
Affiche le point de consigne 
calculé de l’air amené. Le 
signal de sortie pour l’air re-
jeté du régulateur génère la 
valeur du point de consigne 
pour le régulateur.

Sécurité antigel 
Formation de glace 
Échangeur Mesurée :   °C

Affiche la température d’eau 
actuelle dans la batterie de 
chauffage pour l’eau (visible 
uniquement pour les unités 
HW).

Temp. d’air rejeté
Mesurée :   °C

Hystérèse Affiche la température d’air 
rejeté actuelle.
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

Rendement échangeur 
Mesuré : %

Affiche l’efficacité actuelle 
de la récupération de 
chaleur.

La fonction calcule l’efficacité 
thermique de l’échangeur de 
chaleur en % si le signal de 
sortie vers l’échangeur est 
supérieur à 98 % et que la 
température extérieure est 
inférieure à 10 °C.

Si le signal de régulation est 
inférieur à 98 % ou que la 
température extérieure est 
supérieure à 10 °C, l’écran 
affiche 0 %.

  Régulation d’air Cette option de menu devient 
visible si l’unité est configurée 
en « régulation de la capaci-
té » ou en « régulation de la 
pression ».

Régulation de la fréquence 
Commande manuelle VA
Mesuré :   % Souhaité :   %

Affiche le flux d’air pour le 
ventilateur d’air amené.

Visible uniquement si l’unité 
est configurée en « régulation 
de la fréquence ».

Régulation de la fréquence 
Commande manuelle VA
Souh. 1/1 :   1100 % Souh. 
1/2 :   550 %

Règle le flux d’air normal 
(1/1) et réduit (1/2) pour le 
ventilateur d’air amené.

Compensation Tbui 1
-20 °C = 10 %
 0 °C   =  0 %
en pour cent
Mes.:
Comp.:   0 %

Règle la compensation 
de flux d’air VA pour la 
température extérieure à 
programmer. La compensa-
tion extérieure est linéaire 
et est réglée à l’aide de 
deux couples de paramètres 
déterminant la valeur de la 
compensation en fonction 
de deux températures 
extérieures différentes. La 
compensation peut être 
négative ou positive.

Affiche la compensation de 
flux d’air actuelle.

Afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

Régulation de la 
fréquence

Commande manuelle VR 
Mesurée : 
% Souhaitée :  %/h

Affiche le flux d’air pour 
le ventilateur d’évacuation 
d’air (régulation de flux d’air 
constante).
Visible uniquement si l’unité 
est configurée en « régulation 
de la capacité ».

Régulation de la 
fréquence VR
Souh. 1/1 :   1100 %
Souh. 1/2:   550 %

Règle le flux d’air normal 
(1/1) et réduit (1/2) pour le 
ventilateur d’évacuation d’air.

Compensation Tbui 1
-20 °C  =  10 %
0 °C   =  0 %
Mes. :
Comp. :   0 %

Règle la compensation 
de flux d’air VR pour la 
température extérieure à 
programmer. La compensa-
tion extérieure est linéaire 
et est réglée à l’aide de 
deux couples de paramètres 
déterminant la valeur de la 
compensation en fonction 
de deux températures 
extérieures différentes. La 
compensation peut être 
positive ou négative.

Affiche la compensation de 
flux d’air actuelle.

  Paramètres de temps   Heure/Date Programme l’heure et la 
date exactes.

  Minuteur vitesse normale Programme le schéma 
hebdomadaire Lundi à 
Dimanche + Vacances pour 
la vitesse normale. 2 péri-
odes par jour peuvent être 
programmées.

00:00 24:00 pour un fonc-
tionnement continu. 00:00 
00:00 désactive la période.

Prêtez attention aux régla-
ges dans le rapport de mise 
en service.

Afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Minuteur vitesse basse Programme le schéma heb-
domadaire Lundi à Dimanche 
+ Vacances pour la vitesse 
basse. 2 périodes par jour 
peuvent être programmées.

00:00 24:00 pour un fonction-
nement continu. 00:00 00:00 
désactive la période.

Prêtez attention aux réglages 
dans le rapport de mise en 
service.

  Période prolongée Période prolongée 60 min

Durée en cas de 
prolongement
0  min

Programme la durée pour la 
période prolongée. Des en-
trées numériques peuvent être 
utilisées pour forcer l’unité à 
démarrer ou à remonter en 
fonctionnement Normal alors 
que le minuteur indique que 
le réglage de fonctionnement 
doit être Off ou Inférieur.

Si la durée de fonctionnement 
est réglée sur 0, l’unité ne 
fonctionne qu’aussi longtemps 
que l’entrée numérique est 
fermée.

La durée pour la période 
prolongée est active et est 
surveillée dans « Durée en cas 
de prolongement ».

Il est également possible ici 
de programmer une durée en 
vue d’abréger la période de 
réglage initiale.

Explication du menu dans l’afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Vacances Vacances (mm:jj)
1:01–01 —   01–02
2:09–04 —   09–10

3:01–05 —   01–05

Programme maximum 24 pé-
riodes de vacances séparées 
sur une année entière.

Une période de vacances peut 
correspondre à n’importe quel 
nombre de jours consécutifs à 
partir de un.

Les dates sont au format : 
MM:JJ.

Si la date actuelle se 
situe dans une période de 
vacances, le planificateur 
va utiliser les paramètres 
relatifs au jour de semaine « 
vacances ».

  Manuel/Automatique Ce menu permet de régler 
l’état opérationnel de tous les 
signaux de sortie configurés 
ainsi qu’une série de fonctions 
de régulation manuellement.

Le signal de sortie de l’air 
d’amenée du régulateur peut 
être programmé manuelle-
ment à toute valeur située 
entre 0 et 100 % (Manuel/
Automatique). Les signaux de 
sortie relatif à la température 
changent également lorsqu’ils 
sont en mode automatique. 
Les signaux de sortie relatifs à 
la température peuvent éga-
lement être réglés de manière 
séparée manuellement.

  Manuel/Automatique Le fait de laisser une sortie 
en régulation manuelle 
perturbant la régulation 
normale, une alerte est 
générée dès qu’une sortie est 
programmée pour le mode 
manuel.

Explication du menu dans l’afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

Régulation soufflerie entrante

Automatique

Valeur manuelle : 0.0

Programme la température 
d’amenée en « automatique », 
« on » ou « off ».

Règle le signal de sortie à 
une valeur située entre 0 et 
100 %.

Si elles sont en position auto-
matique, les sorties Y1, Y2 et 
Y3 suivent le signal en fonction 
des valeurs programmées de 
manière scindée.

VA :   Automatique Valeur 
manuelle :
0.0
VR :  Automatique Valeur 
manuelle :
0.0

Paramètre le signal de 
démarrage pour le VA 
(Ventilateur d’air amené) & 
le VR (ventilateur d’air rejeté) 
en « automatique, vitesse 
max. man., mi-vitesse man. ou 
man. ».

Échangeur Automatique
Valeur manuelle : 0.0

Programme la régulation 
du rotor de l’échangeur en 
« automatique », « on » ou 
« off ».

Règle la sortie à commande 
manuelle à une valeur située 
entre 0 et 100 %.

P1–Chauffage Automatique 
P1– Échangeur Automatique

Programme la régulation de 
la pompe pour la batterie de 
chauffage en « automatique 
», « on » ou « off ».
Programme la régulation de 
la pompe pour un éventuel 
changement de batterie en 
« automatique », « on » ou 
« off ».

P1-Refroidissement
Automatique

Programme la régulation de 
la pompe pour la batterie de 
refroidissement en « automa-
tique », « on » ou « off ».

Clapet coupe-feu

Automatique

Programme le clapet cou-
pe-feu en « automatique », « 
ouvert » ou « fermé ».

Attention :
Doit être activé pour être 
visible ici.
Les fonctions du clapet 
coupe-feu sont configurées au 
niveau système.

Explication du menu dans l’afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

Clapet d’air frais (clapet d’air 
extérieur) Automatique

Programme le clapet d’air 
extérieur en « automatique », 
« ouvert » ou « fermé ».

Clapet d’air rejeté 
Automatique

Programme le clapet d’air 
rejeté en « automatique », « 
ouvert » ou « fermé ».

  Paramètres Les paramètres des fonctions 
activées sont disponibles dans 
ce groupe de menu.
Il est possible que certaines 
options n’apparaissent pas en 
raison des choix réalisés dans 
le menu de configuration.

  Réglages temp Régulation soufflerie entrante
Plage P : 33,0 °C
Durée I :  100,0 s

Règle la plage P et la durée I 
pour la fonction de régulation 
d’air amené.
Attention :
Voir le manuel Corrigo E 
ventilation 2.3 pour plus 
d’explications.

Régulation ambiante
Plage P : 100,0 °C
Durée I :  300,0 s

Règle la plage P et la durée I 
pour la fonction de régulation 
d’ambiance.
Attention :
Voir le manuel Corrigo E 
ventilation 2.3 pour plus 
d’informations.

Régul. Service nuit
Plage P : 100,0 °C
Durée I :  100,0 s

Règle la plage P et la durée 
I pour la fonction de désac-
tivation.
Attention :
Voir le manuel Corrigo E 
ventilation 2.3 pour plus 
d’explications.

  Sécurité antigel
Active
Désact. : 25,0 °C
Plage P : 5,0 °C

Plage P 5 °C signifie que le 
régulateur de sécurité antigel 
va arrêter temporairement 
la libération de chaleur si 
la température de sécurité 
antigel chute sous une valeur 
de 5 degrés au-dessus de 
l’alerte antigel programmée. 
La valeur d’alerte standard 
est de 7 °C

Arrêt rapide en cas d’alerte 
de sécurité antigel Oui

Paramètre l’arrêt rapide de 
l’unité en cas de déclenche-
ment de l’alerte antigel en « 
oui » ou « non ».

Explication du menu dans l’afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Régulation de flux Ou régulation de pression si 
choisi pour la configuration de 
l’unité en sortie d’usine.

Régulation de flux VA
Plage P : 10 000,0 m³/h
Durée I :  10,0 s
Sortie min. : 0 %

Programme la plage P, la 
durée I et la sortie min. pour 
le ventilateur d’air amené 
si l’unité est configurée en « 
régulation de la capacité » » 
en sortie d’usine (ou « régula-
tion de la pression » si cette 
configuration a été choisie).

Régulation de flux VR
Plage P : 10 000,0 m³/h
Durée I :  10,0 s
Sortie min. : 0 %

Programme la plage P, la 
durée I et la sortie min. pour 
le ventilateur d’air rejeté si 
l’unité est configurée en « 
régulation de la capacité » en 
sortie d’usine (ou « régulation 
de la pression » si cette confi-
guration a été choisie).

  Paramètres d’alerte    Limites d’alerte Paramètre les valeurs limites 
d’alertes et les anomalies 
tolérées pour les différentes 
fonctions.

   Alerte retards Paramètre les retards 
déclenchant une alerte et les 
tolérances pour les différentes 
fonctions.

Rétablir les paramètres 
d’usine : non Rétablir les pa-
ramètres utilisateur : non

Ce menu permet de rétablir 
tous les paramètres aux 
valeurs d’usine ou aux valeurs 
sélectionnées par l’utilisateur 
sauvegardées précédem-
ment. Sélectionnez Oui ou 
Non.

Sauvegarder utilisateurs

Non

La configuration actuelle peut 
être sauvegardée dans une 
partie distincte de la mémoire 
et être rétablie par la suite 
à l’aide du menu précédent 
(Rétablir utilisateurs). 
Sélectionnez Oui ou Non.

Explication du menu dans l’afficheur

26



Afficheur

Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Configuration   Ventilation nuit-été Fonction de régulation
Position : Régulation ambiante

Programme le type de 
fonction de régulation de 
température selon lequel 
l’unité doit fonctionner. Faites 
un choix.

Régulation air rejeté, « régu-
lation ambiante, régulation 
soufflerie entrante selon 
conditions climatiques »
Air rejeté/insufflé

 (possibilité d’alterner en 
fonction de la température 
extérieure),
Air ambiant/insufflé

 (possibilité d’alterner en 
fonction de la température 
extérieure),

  Fonction de régulation VNE active : non
T.  ext. supérieure à 22 °C

Programme l’activité de la 
VNE (oui ou non).

Programme la limite infé-
rieure pour la température 
extérieure en journée pour 
l’activation de la fonction 
ventilation de nuit été. La tem-
pérature du jour précédent 
doit être supérieure à la tem-
pérature programmée pour 
activer la fonction ventilation 
de nuit été.

T. extérieure nuit
Élevée :  15,0 °C
Faible :   5,0 °C  Temp. amb. 
min. 18 °C

Programme la limite supé-
rieure pour la température 
extérieure de nuit pour l’acti-
vation de la fonction refroidir 
librement.

Programme la limite infé-
rieure pour la température 
extérieure de nuit pour l’acti-
vation de la fonction refroidir 
librement.

Programme la limite infé-
rieure pour la température 
ambiante. La température doit 
être supérieure à cette valeur 
pour que la fonction refroidir 
librement puisse être active.

Explication du menu dans l’afficheur
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Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

Heure de début et d’arrêt
Ventilation de nuit été
Début :  0
Arrêt :  7

Programme l’heure de début 
et d’arrêt pour la fonction 
ventilation de nuit été.
Exemple : Début :  0 et Arrêt : 
6 signifie que la séquence de 
refroidissement libre est active 
entre 00.00 et 06.00 heures.

Durée avant blocage de 
l’émission de chaleur après 
ventilation de nuit été
60   min

Programme les retards en 
minutes à compter du moment 
où la séquence de refroidis-
sement libre a été arrêtée 
jusqu’à ce qu’une séquence de 
réchauffement éventuelle soit 
initiée, à savoir la durée pen-
dant laquelle une température 
ambiante plus froide que la 
température programmée 
peut être acceptée.

Sortie ventilateur en cas de 
ventilation de nuit été 
VA : 0 %
VR : 0 %

Règle la position du 
ventilateur pour chaque 
ventilateur séparément selon 
un pourcentage de la vitesse 
normale dans la séquence de 
refroidissement libre.

Température extérieure 
placée dans la canalisation 
d’aspiration (tuyau

Définit si le capteur externe 
a été placé ou non dans la 
canalisation d’aspiration.
Choisissez Oui ou Non.
Préréglage : Non.

  Ajustement Ajustement Actif :   non
VR tourne pendant l’ajuste-
ment : oui

En cas d’utilisation de la fonc-
tion de régulation ambiante 
ou régulation température 
d’air renvoyé, le post-réchauf-
fement et/ou le post-refroidis-
sement peuvent être utilisés.
La durée minimum à program-
mer doit se situer entre 0 en 
720 minutes (configuration 
d’usine : 20 minutes). Choisis-
sez : « Actif : Oui ou Non ».

Durée minimum avant contrôle 
annexe : 60 min

Définit la durée minimale en 
minutes avant ajustement.

Explication du menu dans l’afficheur
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Afficheur

Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Régulation CO2/COV CO2/COV actif
Jamais
Type : Ventilateur Durée min. 
:  60 min

Dans les applications à occu-
pation variable, les positions 
du ventilateur ou des clapets 
de mélange sont régulées par 
la qualité de l’air mesurée 
par un capteur CO2/COV.
Définissez actif sur Jamais, 
Toujours ou Si canal temps 
inactif.
Définissez ce qui doit être 
régulé. Sélectionnez le type 
de ventilateur.
Définissez la durée min. 
pendant laquelle l’unité est 
activée par la fonction de 
demande CO2/COV.

Niveau d’activation 1/2–vit. : 
800 ppm
1/1–vit. : 1000 ppm
Écart : 160 ppm

Définit le niveau d’activation 
à 1/2 vitesse
Définit le niveau d’activation 
à la vitesse 1/1
Définit la valeur de l’écart 
toléré

  Récupération d’énergie 
frigorifique

Récupération d’énergie 
frigorifique
Non
Limite de refroidissement : 2,0

Programme la récupération 
d’énergie frigorifique sur Oui 
ou Non. 
Programme la limite de 
refroidissement (l’écart de 
température entre l’air expul-
sé et l’air extérieur activant 
la récupération d’énergie 
frigorifique).

  Accès   Connexion Authentification Mot de passe 
xxxx Niveau actuel : Aucun

Connectez-vous au niveau 
service en introduisant un code 
à quatre chiffres. Lorsque vous 
avez atteint le niveau sou-
haité, vous pouvez revenir en 
arrière à l’aide de la flèche 
gauche (appuyez 2 fois) sur le 
panneau de commande.

Le code standard en sortie 
d’usine pour le niveau service 
est 2222. Retour au niveau 
opérateur :
1111

  Déconnexion Déconnexion Non
Niveau actuel : Aucun

Déconnectez-vous du niveau 
système en changeant « Non 
» en « Oui » à l’aide des 
touches « OK » et 
« DESCENDRE/REMONTER »

Déconnexion automatique 
après 6 minutes d’inactivité.

Explication du menu dans l’afficheur
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Afficheur

Élément du 
menu principal

Élément du 
sous-menu 1

Élément du 
sous-menu 2

Explications

  Modifier mot de passe Modifier mot de passe du 
niveau : Aucun
Nouveau xxxx

Programmez un nouveau mot 
de passe pour le niveau de 
votre choix.

N’est possible que si la 
connexion a eu lieu au niveau 
service.

Explication du menu dans l’afficheur

Description de la ventilation de nuit pendant l’été

Cette fonction est utilisée pendant la période chaude pour réaliser des économies d’énergie en utilisant l’air exté-

rieur froid (ex. la nuit) afin de refroidir le bâtiment.

Attention :

Ce qui suit s’applique uniquement si la fonction de ventilation de nuit été a été réglée en mode Actif dans le menu 

programme.

La ventilation de nuit été n’est active que si les conditions de départ suivantes sont réunies.

- Moins de 4 jours se sont écoulés depuis que l’unité a été en fonction pour la dernière fois.

- La température extérieure pendant la période d’activité précédente a été supérieure à une limite définie (+ 22 °C).

- Il est entre 00:00 et 07:00 heures (à programmer).

- Les sorties du minuteur pour la vitesse normale, la durée prolongée normale ainsi que l’arrêt externe sont désactivées.

- Un canal temps a été activé durant les 24 heures de démarrage récent.

L’unité contrôle la température de nuit (intérieure et extérieure) pendant 3 minutes à l’heure de démarrage pro-

grammée lorsque les ventilateurs ont été démarrés pour permettre aux capteurs de procéder à une mesure de la 

température. La fonction de ventilation de nuit été est lancée si les conditions susmentionnées sont réunies. Si ce n’est 

pas le cas, l’unité repasse en position OFF.
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Afficheur

Description de la ventilation de nuit pendant l’été

Si le capteur externe ne se trouve pas dans le canal d’admission d’air externe et qu’un capteur d’ambiance a été 

sélectionné, l’unité ne démarre pas la ventilation d’été tant que toutes les températures ne se situent pas dans les 

intervalles de température de départ et d’arrêt.

Conditions d’arrêt :

- Température extérieure supérieure à la valeur maximale programmée (+ 18 °C) ou inférieure à la 

 valeur minimale programmée (risque de condensation, + 10 °C).

- La température ambiante/d’air évacué est inférieure à la valeur d’arrêt programmée (+ 18 °C).

- Une des sorties du minuteur pour la vitesse normale, l’arrêt externe ou la durée prolongée normale est active.

Attention :

Veuillez consulter le manuel joint en plus du manuel électronique Corrigo pour procéder à des réglages plus 

avancés. Description de la ventilation de nuit été. Cette fonction est utilisée pendant la période chaude pour 

réaliser des économies d’énergie en utilisant l’air extérieur froid (ex. la nuit) afin de refroidir le bâtiment.

Aperçu du menu NIVEAU OPÉRATEUR/SERVICE

L’aperçu du menu ci-dessous présente tant le niveau service que le niveau opérateur. L’aperçu des parties exclusive-

ment associées au niveau service est présenté dans le tableau ci-dessous sur fond gris. Utilisez le code 2222 dans 

« accès » pour vous connecter au niveau service.

Informations générales

Le panneau de commande est raccordé à l’unité de commande dans le boîtier de raccordement électrique Corrigo 

à la livraison. Le câble a une longueur de 3 m. Si le panneau de commande doit être déconnecté du câble de signal, 

les fils raccordés à l’arrière du panneau de commande peuvent être détachés.
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Pannes

Résolution de pannes

Veuillez procéder aux vérifications ou actions de remédiation suivantes en cas de problème avant de prendre 

contact avec votre représentant attitré. Commencez toujours par vérifier la présence éventuelle de messages 

d’alerte actifs sur le panneau de commande.

1. Le(s) ventilateur(s) ne démarre(nt) pas

- Vérifiez la présence de messages d’alerte.

- Vérifiez si les fusibles ne sont pas défectueux.

- Contrôler les paramètres du panneau de commande 

 (heures, schéma hebdomadaire, fonctionnement automatique/à commande manuelle, etc.).

2. Baisse du flux d’air

- Contrôlez les paramètres relatifs au réglage du ventilateur « moyen » et « bas ».

- Vérifiez la bonne ouverture du clapet d’air extérieur/d’air rejeté (si utilisé).

- Contrôlez la nécessité éventuelle de remplacer les filtres.

- Contrôlez la nécessité éventuelle de nettoyer les orifices et les grilles.

- Contrôlez les orifices/grilles.

- Contrôlez la nécessité éventuelle de nettoyer les ventilateurs et l’échangeur de chaleur.

- Contrôlez l’obturation éventuelle de la traversée de toiture ou de l’admission d’air.

- Contrôlez les canaux quant à la présence éventuelle de dégâts visibles et/ou 

 d’une accumulation de poussières/souillures.

3. Air d’amenée froid

- Vérifiez la température réglée au niveau du panneau de contrôle.

- Vérifiez si le thermostat d’urgence est activé. Au besoin, appuyez sur la touche du 

 réchauffeur électrique à l’aide d’un outil pointu.

- Contrôlez la nécessité éventuelle de remplacer le filtre d’évacuation.

- Vérifiez si les ventilateurs ont été arrêtés en raison d’une surchauffe. 

 Le cas échéant, le disjoncteur thermique a peut-être été activé.

4. Bruit/vibrations

- Assurez-vous que l’unité est entièrement de niveau.

- Nettoyez les aubes de la roue de ventilateur.

- Vérifiez la bonne fixation des vis des ventilateurs.
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Pannes

Messages d’alerte

La touche d’alerte (pos. 1 p. 14) ouvre la liste d’alertes. Lorsque vous avez appuyé sur cette touche, les messages 

d’alerte actifs et non confirmés sont affichés dans la fenêtre de menu. La diode d’alerte LED (pos. 2, p. 14) clignote 

en présence de messages d’alerte non confirmés et est allumée en continu lorsque les messages d’alerte sont toujours 

actifs mais ont été confirmés. Utilisez les flèches vers le haut/bas pour naviguer entre les messages en présence de 

plusieurs messages d’alerte. Une alerte peut être confirmée ou bloquée à l’aide des boutons OK ou REMONTER/

DESCENDRE. Appuyez sur effacer pour annuler et retourner au menu initial, puis sur la flèche gauche.

Consultez le rapport de mise en service pour un aperçu des messages d’alerte possibles.
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Entretien

• Placez tous les commutateurs sur ‘arrêt’ avant de procéder à un entretien.

• Ne laissez pas tourner l’appareil sans filtre à air, afin d’éviter de salir inutilement 

 des parties de l’appareil.

• Nettoyez le filtre à air au moins une fois par an.

• Nettoyez l’échangeur au moins une fois par an.

Nettoyage de l’échangeur Nettoyage du filtre à air

Étape 1 : : Enlevez le capot d’entretien de l’échan-

geur et sortez l’échangeur de l’appareil. 

Remarque : Le poids maximum de l’échangeur est 

de 10 kg

Ouvrez le capot d’entretien. Retirez les filtres de 

l’appareil.

Échangeur

Utilisez un aspirateur

Étape 2 : Nettoyez l’échangeur au moyen d’un as-

pirateur.

34



Entretien

Ventilateurs d’amenée et de rejet.

Les ventilateurs sont équipés de moteurs à rotor de type CE pouvant être régulés en continu et indépendamment de 

0 à 100 %. La vitesse peut être programmée en deux étapes (normale/réduite) en fonction de la programmation 

du schéma hebdomadaire. Les roulements des moteurs sont lubrifiés pour toute la durée de vie de ceux-ci et ne 

nécessitent aucun entretien. Il est possible d’enlever les ventilateurs en vue de les nettoyer par le biais des volets de 

service situés sous l’appareil.

Important

- Assurez-vous que l’alimentation réseau est déconnectée de l’unité avant de procéder à des opérations d’entretien 

ou de nature électrique !

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un installateur compétent dans le respect de la 

législation et de la réglementation locales.

Avertissement

- Même si l’alimentation réseau à l’unité est déconnectée, des éléments rotatifs encore non intégralement à l’arrêt 

peuvent continuer à présenter un risque de lésion.

- Faites attention aux bords acérés lors du montage et de l’entretien. Portez des vêtements protecteurs.

Intervalles d’entretien

Le tableau ci-dessus présente les intervalles d’entretien recommandés pour l’unité et l’installation. Il est important 

d’entretenir l’unité conformément aux recommandations qui suivent et de se conformer aux instructions d’utilisation 

et d’entretien pour garantir une durée d’utilisation prolongée de l’unité. Un entretien rigoureux et régulier constitue 

une condition de validité de la garantie.
1. Ou conformément à la législation et à la réglementation locales

Type d’entretien  Une fois par an  Si nécessaire
Nettoyage de l’échangeur de chaleur X

Nettoyage des ventilateurs X

Nettoyage des grilles pour l’air rejeté et 
des orifices pour l’air d’amenée

X

Nettoyage de l’entrée d’air extérieur X

Nettoyage du système de canalisations X1
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Entretien

Remplacement de la batterie interne du régulateur Corrigo

Si le message d’alerte « Batterie interne » est activé et que la diode LED de la batterie s’allume en rouge, cela 

signifie que la batterie est devenue trop faible pour la sauvegarde de la mémoire de programmation et le fonc-

tionnement de l’horloge en temps réel. Le remplacement de la batterie s’effectue comme exposé ci-après. Un 

condensateur de sauvegarde enregistre la mémoire et fait fonctionner l’horloge pendant minimum 10 minutes après 

la déconnexion de la source de courant. Par conséquent, si le remplacement dure moins de 10 minutes, il ne sera pas 

nécessaire de recharger la programmation et l’horloge va fonctionner normalement.

La batterie de remplacement doit être de type CR2032.

1

Soulevez la coiffe en pressant sur les éléments de ver-

rouillage présents sur le côté de celle-ci à l’aide d’un petit 

tournevis tout en tirant les bords vers l’extérieur.

2

Saisissez fermement la batterie avec les doigts et soule-

vez-la jusqu’à ce qu’elle se détache de son support.

Exercez une pression pour fixer fermement la nouvelle bat-

terie. Veillez à ce que les pôles soient correctement dispo-

sés. La batterie ne peut être placée que de la « bonne » 

manière.
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