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1 Déclaration de conformité
Fabricant

Systemair UAB
Linų st. 101
LT–20174 Ukmergė, LITUANIE
Bureau : +370 340 60165 Télécopie : +370 340 60166
www.systemair.com

certifie par la présente que les produits suivants :

Centrale double-flux avec échangeur de chaleur : SAVE VSR 300/500

(La déclaration s’applique exclusivement au produit dans l’état où il a été livré et installé sur site
conformément aux instructions jointes. L’assurance ne couvre pas les composants ajoutés ou les
interventions effectuées ultérieurement sur le produit.)

Sont conformes à l’ensemble des exigences des directives suivantes :
• Directive machines 2006/42/EC

• Directive basse tension 2014/35/UE

• Directive CEM 2014/30/UE

• Directive Ecodesign 2009/125/EC

Les parties concernées des réglementations suivantes sont appliquées :

1253/2014 Exigences pour les systèmes de ventilation

1254/2014 Étiquetage énergétique des systèmes de ventilation résidentiels

327/2011 Exigences pour les ventilateurs de plus de 125 W

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées pour les parties concernées :

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction
du risque

EN 13857 Sécurité des machines – Distances de sécurité pour les membres supérieurs ou inférieurs

EN 60 335-1 Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité. Partie 1 : exigences générales

EN 60 335-2-40 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2-40 : règles particulières pour les
pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs

EN 62233 Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et analogues
concernant l'exposition humaine

EN 50 106:2007 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Règles particulières pour les essais de
série concernant les appareils dans le domaine d'application des normes EN 60 335-1 et EN 60967

EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2 : Normes génériques – Immunité des appareils
en environnements industriels

EN 61000-6-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) - partie 6-3 : normes génériques – Émissions standard pour
les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

Skinnskatteberg, 30-03-2016

Mats Sándor

Directeur technique
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2 Mise au rebut et recyclage
Ce produit est soumis à la directive DEEE. L’appareil doit être mis au rebut selon les
lois et réglementations locales.

Les matériaux d’emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés.
Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

3 Avertissements
Les mises en garde suivantes figurent dans différentes parties du document.

Danger
• Déconnecter impérativement l’alimentation secteur avant toute intervention d’entretien ou de

réparation du circuit électrique !

• Les raccordements électriques et travaux de maintenance doivent être effectués par un installateur
agréé et conformément aux règles et dispositions en vigueur.

Avertissement
• Le système doit fonctionner en continu et n'être arrêté que pour des opérations de

maintenance/entretien.

• L'installation de la centrale et du système de ventilation doit être effectuée par un installateur agréé et
conformément aux règles et dispositions en vigueur.

• Veiller à ne pas se blesser sur les arêtes lors du montage et de la maintenance. Le port de gants
de protection est obligatoire.

• Même lorsque la centrale est hors tension, certaines pièces en rotation peuvent provoquer des
blessures. Attendre leur arrêt complet.

• Avant de démarrer la centrale s'assurer que les filtres sont en place.

• Cet appareil doit être exclusivement utilisé par du personnel compétent ou sous sa surveillance.

Attention
• Ne pas brancher de séchoir à tambour sur le système de ventilation.

• Couvrir les raccordements et extrémités de gaines pendant le stockage et l’installation.

4 Informations concernant ce document
Ce manuel d’installation concerne la centrale de traitement d’air de type SAVE VSR 300/500 fabriquée par
Systemair AB.
Le manuel comprend les informations de base et recommandations importantes concernant la conception,
l’installation, le démarrage et l’utilisation, afin d’assurer un fonctionnement correct de la centrale.

Lire attentivement ce manuel pour installer et utiliser l’équipement correctement et en toute sécurité.
Respecter les directives d’utilisation et les consignes de sécurité.
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5 Informations produit

5.1 Généralités
SAVE VSR 300/500 est une centrale double-flux avec échangeur de chaleur comportant un échangeur
de chaleur rotatif. SAVE VSR 300/500 est adaptée aux habitations comportant jusqu'à 240/360 m2

de surface habitable.

SAVE VSR 300/500 fournit de l'air extérieur filtré aux pièces à vivre et de l'air d'extraction en provenance
des salles de bain, cuisines et salles d'eau.

5.2 Transport et stockage
Pendant le transport et le stockage, protéger le SAVE VSR 300/500 pour éviter d’endommager les
panneaux, etc. Couvrir l’équipement pour éviter tout dégât aux composants internes résultant d’une
infiltration de poussière, de pluie ou de neige.

L’appareil équipé de tous ses composants est livré en une pièce sur palette filmée.

5.3 Caractéristiques techniques

5.3.1 Dimensions et poids

Fig. 1 Dimensions et poids

Tailles en mm et poids en kg.

Modèle F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 øM G3 Poids
VSR 300 578 598 461 505 231 188 307 112 160 177 281 136 160 392 61

VSR 500 628 648 551 595 276 178 345 123 207 208 276 179 200 482 72
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5.3.2 Raccordement des gaines

Fig. 2 Raccordement des gaines

Repère Description Repère Description

Air de soufflage Air extérieur

Air rejeté Reprise d'air

5.3.3 Consommation électrique et fusibles
SAVE VSR 300/500 livré avec batterie de réchauffage installée 1670 W .

Modèle VSR300 VSR500
Réchauffage 1670 W

Ventilateurs 166 W 338 W

Consommation électrique totale 1836 W 2008 W

Fusible 10 A 13 A

6 Installation
Cette partie décrit comment installer l'appareil correctement Pour assurer un fonctionnement correct et
sans problème, il est très important d'installer la centrale selon ces instructions.

6.1 Déballage
Avant d’entamer l’installation, vérifier que la livraison est complète. Signaler immédiatement au fournisseur
Systemair toute divergence par rapport à la commande.
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6.2 Instructions de positionnement et d’installation
SAVE VSR 300/500 doit être installée de préférence dans une pièce à part (par ex. arrière-cuisine, lingerie
ou autre) mais peut aussi être installée dans le grenier.

Lors de la sélection de l'emplacement de la centrale, ne pas oublier qu'elle requiert une maintenance
régulière. Si la centrale est posée sur un plancher, il faut que le plancher soit complet en-dessous et
autour. Il faut que la pièce soit éclairée et comporte un raccordement à l'alimentation générale. Laisser
suffisamment d'espace pour pouvoir retirer les trappes d'inspection et sortir les composants principaux.

SAVE VSR 300/500 est livrée avec un câble d'environ 1 m et une prise adaptée à une alimentation de
230 V, prise terre monophasée.

L'emplacement recommandé pour l'installation de la prise d'air neuf est le côté nord ou est du bâtiment, à
distance des sorties de l'air vicié, de la hotte de la cuisine, du système d'aspiration central, de l'écoulement
des eaux usées et d'autres sources de pollution comme les gaz de pots d'échappement etc. Le rejet de
l'air vicié se fera idéalement par une sortie en toiture, loin de toute prise d’air, fenêtre, etc.

Note!
Si le passage d'accès à l'emplacement de l'installation est étroit, retirer les panneaux latéraux et les
fixation de support des panneaux latéraux.

6.3 Procédure d’installation

A.Installation verticale au sol. Possibilité de raccordement à gauche et à droite.
Les amortisseurs de vibrations auto-adhésifs fournis doivent être utilisés.

B.Installation au plafond. Possibilité de raccordement à gauche et à droite.
Un kit de montage au plafond est nécessaire. Non livré avec la centrale. À commander séparément.

C.L’installation au mur n’est PAS autorisée. L’installation tête en bas n’est PAS autorisée.

1. Veiller à ce qu’elle soit lisse et horizontale, et capable de supporter le poids de la centrale. Installer
l’équipement conformément aux normes et réglementations en vigueur.

SAVE VSR 300/500 Installation et maintenance

2081155 5 Systemair Sverige AB



2. Installer les amortisseurs de vibration autocollants sur la centrale.

Fixer selon les instructions du Guide de montage rapide des amortisseurs de vibration.
3. Soulever l’unité pour la mettre en place.

Avertissement
Veiller à ne pas se blesser sur les arêtes lors du montage et de la maintenance. Le port de gants
de protection est obligatoire.

Tenir compte du poids de la centrale lors de l'installation !

4. Raccorder la centrale au système de gaines. S'assurer que tous les accessoires nécessaires à une
solution fonctionnelle de ventilation sont bien utilisés.

Avertissement
L'installation de la centrale et du système de ventilation doit être effectuée par un installateur agréé et
conformément aux règles et dispositions en vigueur.

Note!
La centrale ne doit pas être installée avec le boîtier de raccordement électrique vers le bas, car la chaleur
provenant de la batterie chaude monte dans la centrale !

6.4 Purge des condensats
Un échangeur de chaleur rotatif fonctionnant dans des conditions sèches ne nécessite pas de purge des
condensats. Si toutefois le bâtiment contient de l'humidité, une purge peut s'avérer nécessaire. Un
raccord pour la purge est disponible en tant qu'accessoire et peut être commandé séparément.

Note!
Le raccord doit être installé au bas de la centrale lors de la livraison. Pour purger la centrale : la soulever
du sol, retirer le joint de caoutchouc et attacher le tuyau. Raccorder le tuyau aux égouts. L'eau ne peut
être orientée directement vers les égouts sans siphon.

6.5 Connexions externes à la centrale
Deux des connexions du circuit imprimé principal sont raccordées aux prises du boîtier.

• connexion à un panneau de commande externe via un connecteur modulaire.
Longueur maximale du câble : 50 m
Type de câble : câble de téléphone CEC plat à 4 conducteurs
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• Port Modbus externe.
Longueur maximale du câble : Gaine de câbles 90 m + 10 m dans la zone de travail.
Type de câble : Câble LAN TCP Cat5E 4x2XAWG24.

• connexion à DI 3 avec possibilité de configurer les vitesses du ventilateur de manière distincte via un
commutateur marche/arrêt sans potentiel

1. Connexion à l'entrée DI 3 via un commutateur marche/arrêt

2. Connexion au panneau de commande

3.Connexion externe du Modbus

4. Presse-étoupes

5.Câble de 230 V

7 Mise en service
Brancher la centrale sur le réseau électrique à l'aide de la prise fournie.

7.1 Panneau de commande
Raccorder électriquement l'unité à l'alimentation électrique à l'aide de la prise incluse et vérifier que le
démarrage se fait correctement.

Le panneau de commande permet d'effectuer les réglages nécessaires

Un panneau de commande externe peut être connecté à la partie supérieure de la centrale.

Le schéma ci-dessous décrit le panneau de commande.

Fig. 3 Panneau de commande

Position Description Explication
1 Écran Affichage des symboles, menus et paramètres

2 Molette de SÉLECTION Tourner la molette vers la gauche ou la droite pour
naviguer dans les menus ou modifier les paramètres et
valeurs.
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Position Description Explication
3 Touche ENTRÉE Permet de confirmer les choix du menu et des paramètres

4 Touche RETOUR Appuyer sur cette touche pour remonter dans les menus,
annuler une modification de paramètre initialisée et
revenir à la valeur d'origine.

7.1.1 Symboles affichés

Symbole Description Explication
Temp Indique le point de consigne actuel de la température de

l'air de soufflage (symbole vide au symbole plein).

Tourner la molette SÉLECTION pour choisir la
température.

Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer les paramètres.

Débit d’air Représente le débit d’air actuel. Le débit d’air peut être
réglé manuellement sur 5 niveaux : Arrêt, Lent, Nom,
Rapide et Auto.

Tournez le bouton SÉLECTION pour choisir le débit d’air.

Appuyez sur ENTRÉE pour enregistrer le paramètre.

A.Ventilation désactivée.1

B.Vitesse faible : Peut s’utiliser lorsque vous quittez le
bâtiment pendant une période prolongée

C.Vitesse nominale : Assure les changements de débit
nécessaires dans des conditions normales.

D.Vitesse maximale : Pour augmenter le débit d’air, en
cas de besoin.

E.Ventilation automatique : Régule en fonction du
pré-réglage des paramètres de régulation.

Réglages Appuyer sur ENTRÉE pour accéder au menu de
réglages.

Alarme Appuyer sur ENTRÉE pour accéder à la liste d'alarme.

1. Le ventilateur peut être réglé sur Arrêt en activant l’arrêt manuel du ventilateur. Voir la description du menu
Réglages sous les fonctions.

SAVE VSR 300/500 Installation et maintenance

2081155 8 Systemair Sverige AB



Important
Il n'est pas recommandé d'activer l'arrêt manuel du ventilateur (paramétrer le ventilateur sur ARRÊT)
dans une maison d'habitation.Si l'arrêt manuel est activé, la centrale doit comporter des registres
dans les gaines d'air frais et d'air de de reprise afin d'éviter les courants d'air froids et le risque de
condensation après arrêt de la centrale.

7.2 Assistant de démarrage
L'assistant de démarrage est un outil de configuration progressif qui démarre automatiquement lors du
premier démarrage de SAVE VSR 300/500 ou lorsque :

• une réinitialisation des paramétrages d'usine est effectuée

• un nouveau circuit imprimé est installé (pièce détachée)
. Dans ce cas le type de centrale doit être saisi ( SAVE VSR 300/500 )

Le débit d'air peut être réglé dans l'assistant de démarrage à l'aide de laRégulation de la
ventilation soit en l/s, en m3/h, ou en pourcentage.

• Si la courbe système du débit d'air est sélectionnée, le réglage s'effectue en l/s, m3/h et les
courbes systèmes sont sélectionnées.

• Si le débit d'air % est sélectionné, le réglage s'effectue en pourcentage. Il n'est pas possible
de sélectionner les courbes système.

7.2.1 Procédure

1. Tourner la molette SÉLECTION pour choisir la langue et
appuyer sur ENTRÉE

Langues
Langue FRANÇAIS

2. Sélectionner le type de centrale. Ce choix n'est possible que
suite à l'installation d'un nouveau circuit imprimé (pièce détachée)
ou à une réinitialisation des paramétrages d'usine.

Type
SAVE VSR 300/500

3. Paramétrer la date et l'heure Heure/Date AA/MM/JJ

Date : 12/09/12

Heure : 10:00
Jour : Sam.

4. Sélectionnez l’élément chauffant : Aucun/Électricité/Eau/Autre

Note!
Ce choix n’est disponible qu’après le rétablissement des
paramètres d’usine, voir chapitre 7.2.2 ou après l’installation
d’une nouvelle carte d’impression.

Note!
Le préchauffeur n’est disponible que pour VTC200.

Chauff

Préchauffeur : OUI/NON
Bat cha :
Aucun/Électricité/Eau/Autre
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5. Régulation de la ventilation.

Tourner la molette de SÉLECTION pour sélectionner le type
de régulation de la ventilation, Courbe système (l/s) ou
pourcentage (%) et appuyer sur ENTRÉE.

Commission par %, voir étape 7.

Note!
Il n'est pas possible de sélectionner les courbes système lorsque
la fonction % est sélectionnée.

Note!
Avant de paramétrer la courbe système, voir chapitre 7.3 pour
plus de détails.

Cette fonction est implémentée dans la centrale pour compenser
les valeurs de débit des différentes pressions du système.

Ventilateur de soufflage (VS) : Plage de valeur totale : 1–20.
Pour filtre de type G3 : 11–20, pour
F7 filtre de type : 1–10.
Courbe par défaut VSR300 : 3
Courbe par défaut VSR500 : 3

Ventilateur d'extraction (VE) : Plage de valeur : 1–10
Courbe par défaut de VSR300 : 3
Courbe par défaut VSR500 : 3

Note!
Les filtres installés en usine sont de qualitéF7 pour l'air de
soufflage et G3 pour l'air extrait.
Les filtres à air sont des accessoires et peuvent être obtenus
via l'installateur ou le grossiste.

Le type de filtre est indiqué sur le haut du filtre.

Régulation de la
ventilation, Débit d'air

Courbe système

VE : 1–10
VS : 1–20

VSR300 :

Débit
d'air
l/s

VE VS

Nom 70 70

Élevé 88 88

6. Il est possible ici de modifier le débit d'air Nominal/Élevé/Faible
des ventilateurs d'air extrait et d'air de soufflage. Débit d'air en l/s

Lorsque les réglages sont effectués, appuyer sur ENTRÉE.

Faible 42 42

VSR500 :

Débit
d'air
l/s

VE VS

Nom 105 105

Élevé 146 146

Faible 63 63
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VSR300
et
VSR500 :

Débit
d'air %

VE VS

Nom 50 50

Élevé 100 100

7. Il est possible ici de modifier le débit d'air Nominal/Élevé/Faible
des ventilateurs d'air extrait et d'air de soufflage. Débit d'air en %.
Il n'est pas possible de sélectionner les courbes système.

Lorsque les réglages sont effectués, appuyer sur ENTRÉE.

Faible 25 25

7.2.2 Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine
Comment effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine

1. Entrer dans le menu de réglages en
sélectionnant le symbole correspondant à l'écran
et appuyer sur ENTRÉE.

2. Se rendre sur l'écran de saisie du mot de passe
et saisir le mot de passe, 1111
par défaut

Utiliser la molette SÉLECTION pour chaque chiffre
et confirmer à l'aide de la touche ENTRÉE après
chaque chiffre défini et choisir NON pour que le
système ne soit pas verrouillé.

Mot de passe
Mot de passe XXXX
Verrouillé OUI/NON

3. Aller à Fonctions et sélectionner
Réinitialisation paramètres d’usine

Fonctions
Réinitialisation paramètres d’usine

4. Tourner la molette SÉLECTION jusqu'à ce que
OUI s'affiche et appuyer sur ENTER.

Réinitialisation paramètres d’usine

Réinitialiser vraiment ? OUI/NON

5. ACCEPTÉ s'affiche à l'écran ACCEPTÉ

6. L'assistant de démarrage démarre au bout
d'environ 10 secondes

7.3 Courbe système
Un système a besoin de différentes pressions pour les différents débits d'air, ce qui peut peut être
représenté par une courbe système. L'intersection entre la ligne relative au système et la courbe de
ventilation représente le point de fonctionnement de la centrale. Cela indique le débit qui va être celui
du système. Chaque modification dans la pression du système de ventilation, donnera naissance à
une nouvelle courbe système.

Si vous choisissez d'effectuer la mise en service en l/s ou m3/h, vous devez connaître la pression du
système afin de choisir une courbe système adéquate.
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7.3.1 Air de soufflage VSR300, filtre de type F7

Fig. 4 Courbes système air de soufflage, filtre de type F7

7.3.2 Air de soufflage VSR300, filtre de type G3

Fig. 5 Courbes système air de soufflage, filtre de type G3
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7.3.3 Air d'extraction VSR300, filtre de type G3

Fig. 6 Courbes système air d'extraction, filtre de type G3

7.3.4 Air de soufflage VSR500, filtre de type F7

Fig. 7 Courbes système air de soufflage, filtre de type F7
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7.3.5 Air de soufflage VSR500, filtre de type G3

Fig. 8 Courbes système air de soufflage, filtre de type G3

7.3.6 Air d'extraction VSR500, filtre de type G3

Fig. 9 Courbes système air d'extraction, filtre de type G3

7.4 Paramètres de débit d'air
Il est possible de paramétrer le débit d'air en l/s, m3/h ou en pourcentage.

• Si la courbe système du débit d'air est sélectionnée, le réglage s'effectue en l/s, m3/h et les
courbes systèmes sont sélectionnées.

• Si le débit d'air % est sélectionné, le réglage s'effectue en pourcentage. Il n'est pas possible
de sélectionner les courbes système.

Le débit d'air peut être réglé sur 5 niveaux : arrêt, faible, nominal, élevé et automatique. Ces réglages
commandent les signaux de sortie vers les ventilateurs de soufflage et d'extraction. Les paramétrages
d'usine pour chaque palier de vitesse sont les suivants :

SAVE VSR 300/500 Installation et maintenance

2081155 14 Systemair Sverige AB



VSR300 VSR500
• Arrêt : 0 l/s

• Faible :42 l/s

• Nom : 70 l/s (à environ 90 Pa)

• Élevé : 88 l/s

• Auto : En mode Auto, les ventilateurs sont
régulés en fonction des préréglages du contrôle
demande.

• Arrêt : 0 l/s

• Faible : 63 l/s

• Nom : 105 l/s (à environ 90 Pa)

• Élevé : 146 l/s

• Auto : En mode Auto, les ventilateurs sont
régulés en fonction des préréglages du contrôle
demande.

Il est possible de modifier ces niveaux dans le niveau relatif à l'entretien. Voir l'aperçu du menu d'entretien
(chapitre 9.5) sous les fonctions.

Note!
Il n'est pas recommandé d'activer l'arrêt manuel du ventilateur (paramétrer le ventilateur sur ARRÊT) dans
une maison d'habitation.
Si l'arrêt manuel est activé, la centrale doit comporter des registres dans les gaines d'air frais et d'air de de
reprise afin d'éviter les courants d'air froids et le risque de condensation après arrêt de la centrale.

Le ventilateur peut être réglé sur ARRÊT en activant l'arrêt manuel du ventilateur. Voir l'aperçu du menu
d'entretien (chapitre 9.5) sous les fonctions.

Voir ci-dessous les schémas relatifs au débit d'air pour avoir une idée de la correspondance existant entre
le débit d'air et chaque sortie de tension. Ce diagramme des performances d'un ventilateur affiche les
courbes de performances de l'air de soufflage et de l'air extrait.

7.4.1 Réglage du débit d'air

1. Accéder au menu de réglages à l'aide de la molette de
SÉLECTION

2. Accéder au niveau de réglages en entrant le mot de passe par
défaut 1111. Utiliser la molette SÉLECTION pour chaque chiffre
et confirmer à l'aide de la touche ENTRÉE après chaque chiffre
défini et choisir « NON » pour que le système ne soit pas verrouillé.

3. Aller à : Fonctions

Sélectionner : Régulation de la ventilation

Mot de passe
Mot de passe XXXX
Verrouillé OUI/NON

Fonctions

—> Régulation de la
ventilation

4. Tourner la molette de SÉLECTION pour sélectionner le
type de régulation de la ventilation, Courbe système (l/s) ou
pourcentage (%) et appuyer sur ENTRÉE.

Régulation de la ventilation par le débit d'air %, voir étape 7.

Régulation de la
ventilation,

Débit d'air
%

5. Régulation de la ventilation par Débit d'air l/s.

Lorsque les réglages sont effectués, appuyer sur ENTRÉE.

Choisir la courbe système.

Régulation
de la
ventilation
Débit d'air
Courbe
système

Choisir la courbe système. SF : 3 EF : 3
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VSR300 :

Débit d'air
l/s

VE VS

Nom 70 70

Élevé 88 88

6. Appuyer sur RETOUR dès lors que les courbes système ont
été définies et aller à Débit d'air l/s ou m3/h.

Lorsque les réglages sont effectués, appuyer sur ENTRÉE.

Bas 42 42

VSR500 :

Débit d'air
l/s

Nom 105 105

Élevé 146 146

Faible 63 63

VSR300 :

% vitesse

VE VS

Nom 50 50

Élevé 100 100

7. Régulation de la ventilation par % débit d'air

Lorsque les réglages sont effectués, appuyer sur ENTRÉE.

Faible 25 25

VSR500 :

% vitesse

VE VS

Nom 50 50

Élevé 100 100

Faible 25 25

7.5 Réglages des niveaux de dégivrage
Les paramètres de niveau de dégivrage sont actifs et réglables si les paramètres de Commande de
l’échangeur dans le menu d’entretien sont réglés sur Marche / arrêt.

La centrale est équipée d'une fonction automatique de dégivrage qui est activée en cas de risque de gel
dans la zone située autour de l'échangeur de chaleur. Le réglage affiché dans tableau 1 détermine la
puissance du dégivrage. Le réglage d'usine par défaut du mode dégivrage est 0.

Note!
L'échangeur de chaleur est capable de supporter des températures extérieures basses, mais dans les cas
où il y a un risque de gel, mais il convient de prendre note du fait que la fonction de dégivrage va produire
une sous-pression dans le bâtiment. S'il existe une cheminée ouverte dans le bâtiment, il convient de
prendre note du fait que la fumée peut être aspirée dans les pièces à vivre du fait de la sous-pression si
la fonction de dégivrage est activée.
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Tableau 1: Niveaux de dégivrage

Niveau de
dégivrage

Niveau d’humidité Humidité relative
à l’intérieur1

Description

0 <20 % Dégivrage désactivé. Zones où l’humidité
relative est très basse.

Note!
Ce réglage n’est pas valable pour les
systèmes équipés d’échangeurs thermiques à
contre-courant lorsque la configuration indique
que la sonde d’humidité relative ne doit pas
être utilisée pour le dégivrage.

1 Min. 20 % - 29 % Les zones sèches, comme les entrepôts
où circulent peu de gens ou les bâtiments
industriels qui n’utilisent pas d’eau dans leur
processus de production.

2 Faible 30 % - 40 % Bureaux

3 Moyen 41 % - 60 % Appartements ou maisons avec taux d'humidité
normal2

4 Élevé 61 % - 80 % Appartements ou maisons avec taux d'humidité
élevé

5 Extrêmement élevé >80 % Bâtiments avec niveau d'humidité très élevé.

1. Valeurs approximatives d’humidité relative dans l’air extrait en cas de basses températures à l’extérieur.
2. Peut être nécessaire dans des maisons nouvellement construites avec un niveau de dégivrage plus élevé au

cours du premier hiver.

7.5.1 Réglage du niveau de dégivrage

1. Aller au menu de réglages à l'aide de la molette
SÉLECTION

2. Accéder au niveau de réglages en entrant le
mot de passe par défaut 1111. Utiliser la molette
SÉLECTION pour chaque chiffre et confirmer à
l'aide de la touche ENTRÉE après chaque chiffre
défini et choisir « NON » pour que le système ne
soit pas verrouillé.

Mot de passe
Mot de passe XXXX
Verrouillé OUI/NON

3. Aller à : Fonctions

Sélectionner : Dégivrage

Fonctions

Dégivrage
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4. Définir le mode Dégivrage

Mode 0–5

Note!
Le paramétrage n'est pas valide pour les
unités équipées d'échangeurs de chaleur à
contre-courant.

5. Sélectionner si les déséquilibres de débits d'air
sont autorisés dans le bâtiment lors du cycle de
dégivrage. Choix possibles : OUI et NON. Par
défaut : OUI.

Autoriser déséquil. OUI/NON

7.6 Régulation de transfert d’humidité
La régulation de transfert d’humidité est activée et réglée si les paramètres de Commande de
l’échangeur dans le menu d’entretien sont réglés sur Variable.

Un échangeur de chaleur rotatif avec moteur variable est contrôlé pour réduire le transfert d’humidité sur le
Soufflage dans les bâtiments avec une humidité relative élevée ou périodiquement élevée. Cette fonction
a également un impact indirect en tant que fonction de dégivrage sur la roue.

Si la régulation de transfert d’humidité est activée, le signal de régulation le plus bas des sondes de
température et d’humidité contrôle l’entraînement de la roue.

7.7 Programmation du calendrier hebdomadaire
Effectuer la programmation du calendrier hebdomadaire comme suit :

1. Aller au menu de réglages à l'aide de la molette
SÉLECTION

2. Accéder au niveau de réglages en entrant le
mot de passe par défaut 1111. Utiliser la molette
SÉLECTION pour chaque chiffre et confirmer à
l'aide de la touche ENTRÉE après chaque chiffre
défini et choisir « NON » pour que le système ne
soit pas verrouillé.

Mot de passe
Mot de passe XXXX
Verrouillé OUI/NON

3. Aller à : Programme hebdomadaire Entretien
Programme hebdomadaire

4. Choisir à nouveau Programme
hebdomadaire.

Débit d'air

Programme hebdomadaire

5. Paramétrer les jour et heure de la semaine où
la centrale sera en mode MARCHE. Il est possible
de programmer deux plages horaires par jour. Le
reste du temps la centrale sera en mode ARRÊT.

Programme hebdomadaire

Jour : LUN
Plage 1 : 07:00 16:00
Plage 2 : 00:00 00:00

6. Revenez à la fenêtre précédente en appuyant
sur RETOUR puis naviguer vers le bas jusqu'à
Débit d'air.

Débit d'air

Programme hebdomadaire
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7. Paramétrer le débit d'air que le ventilateur doit
générer lorsqu'il est en mode MARCHE ; choisir
entre faible, Nom, Élevé ou Auto.

Paramétrer la vitesse de ventilation à laquelle le
ventilateur doit fonctionner quand il est en mode
ARRÊT ; Faible, Nom ou Élevé.

Note!
Si une batterie de chauffage électrique est installée
et active et que la centrale est mise hors tension à
partir du panneau de commande, par exemple en
sélectionnant ARRÊT. Lorsque la centrale est en
mode ARRÊT dans le programme hebdomadaire,
les ventilateurs continuent à fonctionner pendant
3 minutes afin d'empêcher le déclenchement de
la sonde de protection du chauffage contre les
surchauffes, avant de s'arrêter.

Débit d'air

Mode MARCHE : faible/nom./élevé/auto
Mode ARRÊT : arrêt/faible/nom./élevé

8. Appuyer sur le bouton RETOUR pour revenir
à l’écran principal.

7.8 Marche prolongée/forcée
Il est possible de programmer la centrale afin qu'elle fonctionne sur une période étendue dans des
conditions de fonctionnement autres que celles définies dans le calendrier hebdomadaire.

1. Aller au menu de réglages à l'aide de la molette
SÉLECTION

2. Accéder au niveau de réglages en entrant le
mot de passe par défaut 1111. Utiliser la molette
SÉLECTION pour chaque chiffre et confirmer à
l'aide de la touche ENTRÉE après chaque chiffre
défini et choisir « NON » pour que le système ne
soit pas verrouillé.

Mot de passe
Mot de passe XXXX
Verrouillé OUI/NON

3. Aller à : Marche prolongée/forcée Marche
Prolongée/forcée

4. Paramétrer la durée en minutes pendant
laquelle la centrale va être en mode de
marche prolongée/forcée. Plage de valeur :
0–240 minutes, par intervalles de 10 min.

Paramétrer le débit d'air pour ce mode. Choisir
entre les valeurs suivantes : Faible, Nom. ou
Élevé.
Valeur par défaut : Nom.

Marche prolongée/forcée

Minutes : 0

Débit d'air : Nominal

7.9 Fonctions supplémentaires
La centrale est équipée d'un certain nombre de fonctions marche/arrêt qui peuvent être actionnées à partir
de commutateurs externes marche/arrêt pouvant être connectés aux entrées numériques de la carte
imprimée principale (voir le schéma de câblage).

Voici les options disponibles :
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• Entrées digitales (DI) 1–3 : Peuvent s’utiliser dans divers buts et présentent des niveaux de priorité
différents (DI 1 le plus haut et DI 3 le plus bas). Les DI 1–3 ont un niveau de priorité supérieur à DI
5. En raccordant les interrupteurs de marche/arrêt à ces entrées, il est possible de choisir 4 réglages
de débit d’air individuels (Arrêt/Lent/Normal/Rapide) dans le panneau de commande en fonction d’un
besoin temporaire dans le bâtiment (par exemple, réduire le débit d’air d’extraction lorsqu’une cheminée
ouverte est utilisée). Voir chapitre 9.5.

La DI 3 est préparée et déjà connectée en interne pour accéder facilement au système. Voir chapitre
6.5.

Dans les centrales intégrant une dérivation pour le raccordement d’une hotte aspirante, la DI 3 peut
s’utiliser pour contrôler une hotte aspirante externe. Elle doit être configurée selon SF=Rapide et
EF=Rapide.

• Entrée digitale (DI) 4 : Permet de désactiver la batterie électrique /autre
Lorsque cette entrée est activée, la batterie électrique /autre est désactivé.

• Entrée digitale 5 : Activer la fonction marche forcée avec un commutateur à impulsion automatique.
La fonction remplace les réglages de débit d'air actuels et fonctionne en mode marche forcée selon les
réglages dans Réglages-> marche forcée. Choisir entre les valeurs suivantes : Faible, Nom.
ou Élevé.

L'entrée est calculé en fonction des signaux reçus d'un commutateur à impulsions. Si un commutateur
classique est utilisé, le décompte de l'heure de démarrage commence lorsque le commutateur est
mis hors tension.

• Entrée digitale 6 : Régulation pour l'échangeur, utilisée par le système
• Entrée digitale 7 : Mode inoccupé. Cette option permet d'activer la fonction de relance active à

faible consommation d'énergie. L'échangeur de chaleur fonctionne toujours en fonction de la valeur
du point de consigne. Si une batterie de chauffage est activée, elle fonctionnera d'après la plus faible
valeur du point de consigne (12°C). Cette fonction est utilisée lorsque le bâtiment est inhabité pendant
une période prolongée.

Il est recommandé de connecter l'entrée DI1, DI2 ou DI3 en parallèle à DI7. Si DI7 est activée,
la vitesse de ventilation est réglée au min. Les réglages du débit d'air sont effectués lors de la
configuration de l'entrée DI1, DI2 ou DI3.

Voir les options de menu dans « Aperçu du menu d'entretien » (chapitre 9.5).

7.10 Raccordement électrique

1.Circuit imprimé principal

7.10.1 Présentation du circuit imprimé
SAVE VSR 300/500 est équipé avec une régulation intégrée et un câblage interne.

L'illustration présente le circuit imprimé. Voir le schéma de câblage pour plus d’informations.
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Fig. 10 Circuit imprimé

Position Description
1 Circuit imprimé principal

2 Circuit imprimé pour batterie électrique

3 Connexion au panneau de commande externe (connecté au boîtier de la centrale).

4 Connexion au secteur entre le circuit imprimé principal et le circuit imprimé de la
batterie électrique

5 Bornes pour AI 1-5 (sonde de temp.) et commande du moteur

6 Bornes pour raccordements externes

7 Bornes pour connexions secteur

8 Bornes pour entrées numériques (DI 1-7)

9 Bornes pour panneau de commande interne.

10 Bornes pour source d'alimentation régulée vers la batterie électrique

11 Connexion du Modbus Voir le « manuel d'utilisation du Modbus » pour plus de détails.

12 Bornes pour sonde d’humidité relative interne

7.11 Connexions externes sur le circuit imprimé
Il existe des bornes de connexions pour les équipements externes sur le circuit imprimé principal à
l'intérieur de du coffret électrique.
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Fig. 11 Connexions externes sur le circuit imprimé

Position Description Remarque
1 Clapet à air extérieur/évacué Normalement ouvert, 230 V 1~, max. 0,1 A /

24 VCA 1 A

2 Registre air extérieur/rejeté Référence

3 Clapet à air extérieur/évacué Normalement fermé, 230 V 1~, max. 0,1 A /
24 VCA 1 A

4 Total alarme Contact normalement ouvert, 24 V 1~, max 1 A

5 Total alarme Référence

6 Total alarme Normalement fermé, 24 V 1~, max 1 A

7 TERRE Référence

8 Signal de commande du chauffage à
eau (AO2)

0–10 V CC

9 TERRE Référence

10 Signal de commande du chauffage à
eau (AO1)

0–10 V CC

11 TERRE Référence

12 Clapet de by-pass/Contrôle de rotor
(AO3)

Si utilisé, 0–10 V DC

8 Avant de démarrer le système
Une fois l’installation terminée, vérifier que :

• La centrale est installée conformément aux instructions

• La centrale est correctement câblée

• Les registres d'air extérieur et d'air rejeté, ainsi que les silencieux sont installés et les gaines sont
correctement raccordées à la centrale

• Toutes les gaines sont isolées et installées conformément aux règles et dispositions en vigueur

• La prise d’air extérieur est suffisamment éloignée de sources de pollution (sortie de hotte de cuisine, de
système d’aspiration centralisée, etc.).

• Tous les accessoires sont connectés

• La centrale est correctement configurée et entretien

• Le calendrier hebdomadaire et le débit d'air sont programmés correctement.
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9 Fonctionnement

9.1 Réglage de la température
La température de l'air de soufflage est réglée manuellement par étapes de 1 K à partir de l'écran de menu
principal en sélectionnant le symbole de température approprié.

Si une batterie de chauffage électrique est en place, les points de réglage de la température sont les
suivants :
12-22°C. en présence d'une batterie de chauffage à eau, les points de consigne sont les suivants :
12-40°C.

Si la batterie de chauffage est désactivée, les points de réglage de la température sont les suivants :
15-19°C. Valeur par défaut : 15,0°C

Chaque niveau de température est illustré par la hausse ou la baisse du thermomètre. La température
s'affiche aussi à l'écran.

Un symbole vide active le mode manuel d'été. Voir chapitre 9.3

9.2 Réglage manuel du débit d'air
Il est possible à tout moment de paramétrer manuellement le débit d'air à partir de l'écran du menu
principal. En choisissant le symbole du ventilateur et en confirmant, il est possible d'augmenter ou de
diminuer le débit d'air en 5 niveaux : Arrêt, Faible, Norm., Élevé et Auto.

En ce faisant, le calendrier hebdomadaire programmé de la centrale est remplacé jusqu'à la fin de la
période actuelle dans le programme hebdomadaire (chapitre 7.7).

Avertissement
Il n'est pas recommandé d'activer l'arrêt manuel du ventilateur (paramétrer le ventilateur sur ARRÊT)
dans une maison d'habitation.Si l'arrêt manuel est activé, la centrale doit comporter des registres
dans les gaines d'air frais et d'air de de reprise afin d'éviter les courants d'air froids et le risque de
condensation après arrêt de la centrale.

Le ventilateur peut être réglé sur ARRÊT en activant l'arrêt manuel du ventilateur. Voir le manuel
d'installation et d'entretien, chapitre relatif à l'aperçu du menu d'entretien : Arrêt manuel du
ventilateur

9.3 Mode d'été manuel et automatique
Le mode manuel d'été se met en place si aucun niveau de température n'est sélectionné. Le symbole
relatif à la température sur le menu principal est alors complètement vide.
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Si le réchauffage automatique est activé, il s'éteindra lors du passage en mode manuel d'été. Le mode
manuel estival passe directement en niveau 1(point de consigne 12 °C) après deux minutes si la
température de l'air de soufflage est de +5 °C ou au-dessous.

Si une batterie de chauffage à eau est installée et activée, le mode manuel d'été passe directement en
niveau 1(point de consigne 12 °C) après deux minutes si la température de l'air extérieur ou de l'air de de
soufflage est de +5 °C ou au-dessous.

La centrale passera en alternance du fonctionnement d'hiver avec échange de la chaleur au
fonctionnement d'été sans récupération de chaleur.

9.4 Récupération du froid
Si l'air extérieur est plus chaud que l'air extrait et que la température de l'air de soufflage est supérieure au
point de réglage, le système de récupération du froid s'active. Cela bloque le processus de régulation de
la chaleur.

9.5 Aperçu du menu d'entretien
Entrer dans le menu d'entretien en sélectionnant le symbole d'entretien sur l'écran.

Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu Explication
Réglages
Mot de passe

Mot de passe
Mot de passe
XXXX
Verrouillé
OUI/NON

Accéder au niveau de
réglages en entrant
1111. Utiliser la molette
SÉLECTION pour chaque
chiffre et confirmer à l'aide
de la touche ENTRÉE
après chaque chiffre défini.
NON déverrouillera le
système afin de modifier
les paramètres.

Entretien
Modifier le mot
de passe

Modifier le mot
de passe
Actuel XXXX
Nouveau
XXXX
Confirmer XXXX

paramétrer un nouveau
mot de passe si
nécessaire.

au cas où le nouveau
mot de passe soit oublié
ou égaré, il est possible
d'accéder au niveau
d'entretien en entrant
8642. Cela remplace le
mot de passe précédent.

Entretien
Durée du filtre

Durée du filtre

Échéance de
remplacement :
12 mois

Réinitialiser
NON/OUI

Affiche la durée entre les
changements de filtre.

paramétrer paramétrer
l'échéance du filtre sur OUI
après avoir changé le filtre.

paramétrerla durée entre
les changements de filtre.
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Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu Explication
Entretien
Heure/Date

Heure/Date
AA/MM/JJ

Date :
12/09/12

Heure : 10:00
Jour : Sam.

Affiche la date et l'heure
réelles.

paramétrer la date et
l'heure correcte.

Réglages
Été/Hiver

Été/Hiver
Changement
d’heure auto
?
OUI/NON

Utilisez ce cadre de
dialogue pour configurer
le changement d’heure
automatique été/hiver.
L’heure changera
automatiquement entre
l’été et l’hiver selon
la norme européenne,
d’après le fuseau horaire
de Greenwich.
La valeur par défaut est
OUI.

SélectionnezOUI ou NON
Réglages
Marche forcée

Marche forcée
Temps restant 5

Minutes : 0

Débit d’air :
Nominal

Utiliser cet écran pour
programmer la durée
supplémentaire pendant
laquelle vous voulez que
l’appareil fonctionne dans
des conditions autres que
celles définies dans le
calendrier hebdomadaire.

Affiche le temps restant
de marche forcée.

Affiche l’heure définie
pour la marche
prolongée/forcée.

Affiche Paramétrer le
débit d’air.

Paramétrer la durée
pendant laquelle l’appareil
va être en mode marche
prolongée/forcée. Plage
de valeur : 0–240 minutes.

Paramétrer le débit
d’air pour ce mode.
Choisir entre les valeurs
suivantes : Faible, Nom.
ou Élevé.
Valeur par défaut : Nom.
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Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu Explication
Programme
hebdomadaire

Programme
hebdomadaire

Programme
hebdomadaire

Jour : LUN
Plage 1 : 07:00
16:00
Plage 2 : 00:00
00:00

Programme la manière
dont vous voulez que
la centrale fonctionne
en suivant le calendrier
hebdomadaire. Il est
possible de paramétrer
2 périodes par jour.

Paramétrer les jour et
heure de la semaine où
la centrale sera en mode
MARCHE.

Entretien
Programme
hebdomadaire

Débit d'air

Programme
hebdomadaire

Débit d'air

Mode MARCHE :
faible/nom./
élevé/auto
Mode ARRÊT :
arrêt/faible/
nom./élevé

Utiliser cette fenêtre de
dialogue pour déterminer
les fonctions MARCHE et
ARRÊT des ventilateurs
dans le calendrier
hebdomadaire.

Paramétrer le niveau
MARCHE.
Choisir entre les valeurs
suivantes : Faible, Nom.
Élevé ou Auto.
Valeur par défaut : Nom

Paramétrer le niveau
ARRÊT.
Choisir entre les valeurs
suivantes : ARRÊT, Faible,
Nom. ou Élevé.
Valeur par défaut : Faible.

Réglages
Journal de débit
d'air

Niveau

Journal
de débit
d'air : 1–5
Réinitialiser :
NON/OUI
VS : 140 /140
VE : 140 /140

Utiliser cette fenêtre
de dialogue pour voir
comment les ventilateurs
ont fonctionné pendant
l'heure à laquelle ils étaient
actifs.

Le débit d'air comporte 5
niveaux différents :

• Niveau 1 : 0 %

• Niveau 2 : 1 – 29 %

• Niveau 3 : 30 – 44 %

• Niveau 4 : 45 – 59 %

• Niveau 5 : 60 – 100 %

Choisir un des niveaux
pour voir pendant combien
d'heures les ventilateurs
ont été actifs dans les
différents niveaux.

Si l'option OUI est choisie,
les heures VS et VE sont
réinitialisées pour tous les
niveaux dans la colonne
gauche. La colonne droite
continue à compter et ne
peut être réinitialisée.
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Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu Explication

Note!
La réinitialisation des
paramètres d'usine
(voir Fonctions
–>Réinitialisation
des paramètres
d'usine) n'affectera
pas cette fonction

Réglages
Fonctions

Fonctions

Bat chaud/froid

Bat chaud/froid

Préchauffeur :
OUI/NON
Bat cha :
Aucun/Électricité/
Eau/Autre

Refroidisseur :
Aucun/Eau

Utilisez ce cadre de
dialogue pour configurer le
système pour le chauffage
et/ou le refroidissement.

Sélectionnez OUI pour
activer le préchauffeur.
Le réglage par défaut est
NON.

Note!
Si le préchauffeur est
activé et que le contrôle
de l’échangeur thermique
est sur « marche/arrêt », il
est fortement recommandé
de choisir le niveau de
dégivrage 0 pour éviter les
conflits avec les fonctions
de dégivrage.

Réglez Bat cha sur Aucun,
Électricité, Eau ou Autre.

Note!
Si le réchauffeur est sur
Autre, l’élément chauffant
externe n’est contrôlé
que par AO1 (0–10 V).
La protection contre la
surchauffe ou le gel n’est
pas disponible.

Réglez Refroidisseur sur
Aucun ou Eau.
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Fonctions

Temp. Control

Temp. control

Bande P : 5 °C
Temps I : Arrêt
Sortie : 0–100 %

Utilisez ce cadre de
dialogue pour ajuster les
réglages du régulateur
de température d’air
d’alimentation.

Définissez l’intervalle de
bande proportionnelle
(bande P) pour le
régulateur PI. Valeur
par défaut 5 °C.

Définissez l’intervalle de
temps intégral (temps
I) pour le régulateur PI.
Valeur par défaut Arrêt.

Montre le signal de sortie
présenté pour le régulateur
de température d’air
d’alimentation.

Fonctions

Contrôle
d’échangeur

Contrôle
d’échangeur

marche/arrêt
Variable

Utilisez ce cadre de
dialogue pour sélectionner
le type de contrôleur
d’échangeur thermique.

Sélectionnez
marche/arrêt pour activer
le contrôle de température
et le dégivrage selon les
niveaux de dégivrage 0–5.

Sélectionnez Variable
pour activer le contrôle
de température et de
transfert d’humidité (le cas
échéant).

Fonctions

Préchauf.

Préchauf.

Préchauf. Sp :
-30–0°C)
Bande P : 5°C
Sortie :
Auto(xx%)/
Man(Marche/Arrêt)

Utiliser cette fenêtre de
dialogue pour configurer la
fonction de préchauf.

Configurer les paramètres
de point de consigne. La
valeur par défaut dépend
du type de système.
Dans les appareils à
contrecourant, le point
de consigne n’est pas
réglable.

Paramétrer la bande
proportionnelle (bande
P) pour la boucle de
régulation PI. Valeur par
défaut 5°C.

Paramétrer la sortie
vers Auto ou Man. Le
paramètre par défaut est
Auto. Le signal de sortie
du régulateur réel est
présenté en mode auto.
Sélectionner Man., permet
à l’utilisateur de contrôler
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manuellement la sortie du
préchauffer (marche/arrêt).

Fonctions

Anti-gel

Anti-gel

Limite alarme :
7 °C

Indique la limite d’alarme
de protection antigel
définie en °C pour le
serpentin d’eau installé.

Définissez Limite alarme
en °C.
Valeur par défaut : 7 °C.

Fonctions

Courbe système

Courbe système

EF : 1–10
SF : 1–20

Cette fonction sert à
compenser les valeurs
de débit pour différentes
pressions du système.

Voir chapitre 7.3
Fonctions

Régulation du
ventilateur

Régulation du
ventilateur
Débit d’air
Courbe système
%

Sélectionnez le type de
régulation de ventilateur
que vous préférez.
Régulation du ventilateur
par l/s, m3/h ou %

Fonctions

Débit d’air

VSR300 :

Débit d’air l/s
EF SF

Nom 70 70
Rapide 88 88
Lent 42 42

VSR500 :

Débit d’air l/s
EF SF

Nom 105 105
Rapide 146 146
Lent 63 63

Utilisez ce cadre de
dialogue pour définir le
débit d’air en l/s. Le
débit d’air peut être réglé
individuellement pour
chaque ventilateur
EF : ventilateur
d’extraction,
SF : ventilateur
d’alimentation

Réglez le débit d’air de EF
et SF pour chaque étape
(Lent, Nom et Rapide).

La courbe système ne
sera disponible que si un
système équipé de ce type
de régulation de ventilateur
est utilisé.

Régulation de
la ventilation

Centr.
ventilation

Centr. ventilation

l/s/m3/h %

Valeur par défaut : l/s

Contrôle
demande

Contrôle demande
CO2 / RH
Point cons. 0
ppm/0 % RH
Bande P 100 ppm/10
%RH
Temps I Arrêt

Il est possible de contrôler
la qualité de l’air intérieur
à l’aide de sonde(s) RH
(humidité relative) ou CO2
(dioxyde de carbone). Le
réglage de consigne par
défaut est Arrêt. (0 %/0
ppm).

Les deux types doivent
pouvoir s’utiliser en même
temps, avec 2 contrôleurs
PI. Lorsque le point de
consigne du contrôle de
demande est configuré,
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les ventilateurs passent
en mode Auto et régulent
en fonction du point de
consigne. Le centre du
symbole de ventilateur doit
être vide et l’extérieur ainsi
que l’intérieur doivent être
remplis. Autrement, il n’est
pas possible de le modifier.

Régulation de
la ventilation

Débit d'air

Réglages pour VSR300
et VSR500 :

Débit d'air %
EF SF

Nom 50 50
Élevé 100 100
Faible 25 25

Utiliser cette fenêtre de
dialogue pour paramétrer
le débit d'air en %. Le
débit d'air peut être défini
individuellement
VE : Ventilateur
d’extraction,
VS : Ventilateur de
soufflage

Paramétrer le débit d'air
pour VE et VS pour chaque
niveau (Faible, Nom. et
Élevé).

Fonctions

Arrêt manuel du
ventilateur

Arrêt manuel du
ventilateur

Permet un
arrêt manuel du
ventilateur Y/N

Paramétrer s'il est
possible d'arrêter
manuellement les
ventilateur de la central
à partir du panneau de
commande.

Choisir entre Y et N.

Si Y est sélectionné, les
ventilateurs peuvent être
arrêtés en tournant la
molette de SÉLECTION
vers le symbole de
ventilateur vide.

Fonctions

Entrée
analogique

Entrée analogique

1: SS 20,0
2: ETS 23,0
3: Inutilisé/PHS
4: Non
utilisé/OT/FPS 20,0
5: OS 10,5
6: HR 0 %

Montre les entrées
analogiques des sondes
de température actives.

SS : sonde de temp. d’air
d’alimentation

ETS : sonde de temp. d’air
d’extraction

PHS : sonde de
préchauffeur.

FPS : sonde de protection
antigel.

OS : sonde de temp. d’air
extérieur.

OT : sonde de protection
contre la surchauffe.

RH : sonde d’humidité
relative.

SAVE VSR 300/500 Installation et maintenance

2081155 30 Systemair Sverige AB



Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu Explication
Fonctions

Sortie
analogique

Sortie analogique

A01 auto/man/arrêt
A02 auto/man/arrêt
A03 auto/man/arrêt

Montre les sorties
analogiques en 0–10
V vers l’actionneur d’eau
chaude/froide ou la batterie
chaude électrique et
l’entraînement de roue /
registre de dérivation.

Réglez AO1 (sortie
analogique vers actionneur
d’eau chaude ou batterie
chaude électrique) sur
auto, man ou arrêt.
Valeur par défaut : auto.

Réglez AO2 (sortie
analogique vers actionneur
d’eau froide) sur auto, man
ou arrêt.
Valeur par défaut : auto.

Réglez AO3 (sortie
analogique vers
entraînement de roue ou
registre de dérivation) sur
auto ou man. Le réglage
par défaut est auto. La
sélection du mode man
permet à l’utilisateur de
contrôler manuellement
l’actionneur/registre avec
un signal 0–10 V. 0 V
: actionneur/registre de
dérivation complètement
fermé et 10 V :
complètement ouvert.

Fonctions

Entrée digitale

Entrée digitale

DI1 marche/arrêt
DI2 marche/arrêt
DI3 marche/arrêt
DI4 marche/arrêt
DI5 marche/arrêt
DI6 marche/arrêt
DI7 marche/arrêt

Montre l’état actuel des
entrées digitales marche
ou arrêt

DI1 : configuration de
ventilateur

DI2 : configuration de
ventilateur

DI3 : configuration de
ventilateur

DI4 : élément chauffant
désactivé

DI5 : marche forcée

DI6 pour échangeur
thermique rotatif :
sonde de roue

DI6 pour échangeur
thermique à contre-courant
:
Contact de fin de course
de registre de dérivation

DI7 : Mode inoccupation
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Fonctions

Config. DI 1–3

Config. DI1–3
DI:1–3

SF: élevé EF:
polarité
élevée : N.O/N.F
Durée : Arrêt–240s

Vous pouvez utiliser DI
1–3 pour n’importe quel
usage et leurs priorités
sont différentes, DI1 ayant
la plus élevée. DI 1–3 ont
une priorité plus élevée
que DI5.

Il est possible d’inverser la
fonction d’entrée.

Paramétrer DI 1–3 sur
normalement ouvert (N.O)
ou normalement fermé
(N.F). Réglage par défaut
N.O.

Il est également possible
de régler comment
vous voulez que les
ventilateurs réagissent
aux 3 différentes entrées
digitales lorsqu’ils sont
activés.

Les commutateurs
marche/arrêt libres de
potentiel doivent être
connectés physiquement
aux bornes du circuit
imprimé principal afin
d'activer les différentes
fonctions. Voir le schéma
de câblage pour plus
d’informations.

Paramétrer le ventilateur
d’air de soufflage (VS) et
le ventilateur d’air extrait
(VE) individuellement sur
arrêt, faible, nom. ou élevé
pour les entrées digitales
1–3.

Paramétrer une durée
prédéfinie pour le signal
d’entrée. Le système sera
en statut Marche pour une
période prédéfinie ou tant
que le DI est activé et la
période est paramétrée
sur 0. Le décompte pour la
période prédéfinie débute
lorsque la fonction DI est
désactivée. La valeur par
défaut est 0 sec.

Le décompte actuel est
affiché et s’exécute lorsque
la fonction est activée.
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Fonctions

DI 4–7

DI 4–7

4stop chauf
5fonc ext
6Registre/Roue
7Mode inoccupé

DI 4–7 sont définies par
défaut en usine et ne
peuvent pas être modifiées
par l’utilisateur. Vous
trouverez ci-après une
brève description de
chaque fonction.

DI4 : Permet de
désactiver la batterie
chaude électrique.
Lorsque cette entrée
est activée, la batterie
chaude électrique/autre
est désactivée.

DI5 : Pour activer
le fonctionnement
étendu/forcé. La fonction
remplace les réglages de
débit d’air actuels et active
les réglages définis dans
Réglages-> Marche
forcée. Choisissez entre
Lent, Nom et Rapide pour
cette fonction. L’entrée
est calculée d’après les
signaux provenant d’un
interrupteur à impulsions.
Si un interrupteur standard
est utilisé, le compte à
rebours prédéfini démarre
quand l’interrupteur est
coupé.

DI6 pour échangeur
thermique rotatif :
Sonde de roue. Utilisée
par le système pour
contrôler la rotation de la
roue.

DI6 pour échangeur
thermique à contre-courant
:
Contact de fin de course
de registre de dérivation.
Utilisé par le système pour
détecter la position du
registre.

DI7 : Active le contrôle de
l’assistance basse énergie.
L’échangeur thermique
fonctionne selon la valeur
de consigne prédéfinie et
une batterie chaude active
dispose d’un contrôle
d’assistance pour le point
de consigne le plus bas.
(12 °C)

Cette fonction s’utilise
quand le bâtiment est
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vide pendant une période
prolongée.

Il est recommandé de
connecter DI7 et DI1 ou
DI3 en parallèle. Si DI7 est
activée, réglez la vitesse
des ventilateurs sur le
minimum. Les réglages du
débit d’air se font lors de la
configuration de DI1/DI3.

Fonctions

Sortie digitale

Sortie digitale

1 : SF 67 %
2 : EF 67 %
3 : Roue
marche/arrêt
4 : ALARME O/N
5 : Reg. O/N
6 : Chauff O/N

Indique l’état actuel des
sorties digitales 1–6 (les
réglages de la colonne
de gauche sont des
exemples).

1 : SF 67% : Vitesse
actuelle du ventilateur
d’air d’alimentation (en
pourcentage de la vitesse
maximale).

2 : EF 67% Vitesse
actuelle du ventilateur
d’air d’extraction (en
pourcentage de la vitesse
maximale).

3 : Indique si la roue
est active ou pas. Ne
s’utilise pas pour les
systèmes équipés d’un
échangeur thermique à
contre-courant.

4 : Alarme O/N : Indique si
l’alarme groupée est active
ou pas

5 : Reg. arrêt : Le registre
d’air extérieur/évacué est
en marche ou pas.

6 : Chauff Y/N : Indique
si la batterie chaude
électrique est active ou
pas.

Sondes
extérieures

Sondes extérieures
CO2 : 0 ppm—
RH : 0 %—

La dernière valeur valide
est présentée pour les
sondes reliées.

Le signal le plus élevé de
la sonde est présenté via
connexion–/modbus/sans
fil.

Sonde non reliée
présentée comme -
(aucun).

Les sondes modbus ont
la priorité sur les sondes
sans fil.
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Fonctions

DI externe

Entrée DI externe
Sans fil active :
DI1/..DI20
Affecter à :
—/DI-5/DI7

Le menu DI externe est
uniquement disponible si
un ou plusieurs « modules
d'entrée » sont reliés au
système. L'entrée DI1-20
sans fil actif dépend du
nœud actuel pour le
« module d'entrée ».

Nœud affiché dans menu
« Sans fil ». Ce nœud
représente les entrées du
module DI.

Ex.
Type de nœud 1 : Entrées
DI. DI1 et DI2 sans fil actif :

Type de nœud 2 : Entrées
DI. DI3 et DI4 sans fil actif :

Type de nœud 10 : Entrées
DI. DI19 et DI20 sans fil
actif :

Les DI1-20 sans fil actif
sont disponibles pour
affectation aux DI1-5 et
aux DI7 du système de la
centrale de traitement d'air.

L'entrée DI6 ne peut pas
être sélectionnée, car
elle est utilisée par le
système dans la centrale
de traitement d'air.

L'entrée DI sans signature
s'affiche en tant que –
(aucun).

Pour réinitialiser une
entrée DI précédemment
affectée, sélectionner « – »
puis confirmer la sélection.

Fonctions

Sans fil

DI Externe
Remarque : Type
1 : Aucun
statut : Pas de
données
réseau : 0

Statut du système sans fil.

Nœud : Affiche le nombre
de modules sans fil
connectés.

Type : Aucune/UI :
Interface utilisateur
(Panneau de
commande)/DI : Module
d'entrée digitale/CO2 :
Module sonde extérieure
/RH : Module sonde RH.

Statut : Pas de réseau :
Pas de passerelle
connectée au système
pour la centrale de
traitement d'air /non
connectée : Pas de
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module connecté/OK :
Connexion du module
réussie

Données : Valeur
réelle provenant du
module/échec comm. :
Échec de communication,
consulter le manuel du
module concerné pour
dépannage.

Pour réinitialiser tous les
nֹœuds liés, consulter le
manuel utilisateur et la
section passerelle sans fil.

Fonctions

Ctrl du
transfert RH

Ctrl du transfert
RH

Point cons.: arrêt
Bande P : 20 %
Temps I : arrêt

Utilisez ce cadre de
dialogue pour configurer
l’intensité du contrôle
d’humidité dans l’air
d’extraction, qui aide
à éviter le transfert
d’humidité dans l’air
d’alimentation.

Le contrôle de transfert
d’humidité relative est actif
si le point de consigne est
supérieur à 0.

La valeur de consigne par
défaut est arrêt.

Note!
Ces paramètres ne sont
présents que si le type
de contrôleur d’échangeur
thermique est défini sur
Variable.

Fonctions

Dégivrage

Dégivrage

Mode 0–5

Utilisez ce cadre de
dialogue pour définir le
degré d’agressivité que
vous souhaitez pour la
fonction de dégivrage (voir
chapitre 7.5).

Note!
Ces paramètres ne
sont présents que si
le type de contrôleur
d’échangeur thermique est
sur marche/arrêt.
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Fonctions

Étalonnage

Étalonnage

Valeur de sonde :
0 %
Valeur ajustée : 0
%
Confirm (confirmer)
: OUI/NON

Utilisez ce cadre de
dialogue pour calibrer la
sonde RH interne en cas
d’écart.

Affiche la valeur actuelle
du signal d’entrée de la
sonde RH.

Réglez la valeur ajustée
pour la sonde RH.

La valeur ajustée doit être
confirmée.

Sélectionnez OUI
pour confirmer les
modifications.

Fonctions

Modbus

Modbus
Réglages

Réglages

Adresse 1
Baud 19200
Parity None

Les informations au sujet
de la communication
Modbus et les variables
peuvent se trouver dans
le manuel de l’utilisateur
Modbus pour systèmes
résidentiels dans le
catalogue en ligne sur

www.systemair.com.
Modbus
Passerelle

Passerelle

Statut Absent/...

Indique l’état actuel de la
communication.

Fonctions

Réinitialisation
paramètres
d’usine

Réinitialisation
paramètres d’usine

Réinitialiser
vraiment ? OUI/NON

Utiliser cette fenêtre de
dialogue pour revenir aux
paramètres d'usine.

Paramétrer sur OUI ou
NON

Note!
Ceci écrasera tous vos
paramètres personnalisés
pour cette unité.

Entretien
Langue

Langues

Langue ANGLAIS

Utiliser cette fenêtre de
dialogue pour sélectionner
votre langue.

Paramétrer la langue
en tournant la molette
SÉLECTION.
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Réglages
Version

Version VSR
300/500

CD EC
Appl. XXX XXX
Boot XXX XXX

Indique les versions de
logiciel actuelles

Note!
Les versions de logiciel ne
sont que des exemples et
peuvent être différentes
de celles d’un système
spécifique.

Réglages
Firmware

Firmware
CD EC

Unité XX XX
Passerelle XX
XX
Mise à jour
OUI/NON

Utilisez ce cadre de
dialogue pour mettre à jour
le Firmware.

SélectionnezOUI ou NON

Indique la version actuelle
du système et de la
passerelle Z-Wave.

Réglages
Alarmes

Alarmes

Ventila
Gel
Bypass
Roue
Pb éch
Temp
Filtre
SS faible
Dégivr.
RH

Montre les alarmes qui
ont été déclenchées. Voir
la liste d’alarmes (chapitre
10.5)

10 Entretien

10.1 Avertissements

Danger
• Déconnecter impérativement l’alimentation secteur avant toute intervention d’entretien ou de

réparation du circuit électrique !

• Les raccordements électriques et travaux de maintenance doivent être effectués par un installateur
agréé et conformément aux règles et dispositions en vigueur.
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Avertissement
• Le système doit fonctionner en continu et n'être arrêté que pour des opérations de

maintenance/entretien.

• Même lorsque la centrale est hors tension, certaines pièces en rotation peuvent provoquer des
blessures. Attendre leur arrêt complet.

• Veiller à ne pas se blesser sur les arêtes lors de la maintenance. Le port de gants de protection
est obligatoire.

• Avant de démarrer la centrale s'assurer que les filtres sont en place.

• Cet appareil doit être exclusivement utilisé par du personnel compétent ou sous sa surveillance.

10.2 Composants internes

Fig. 12 Composants internes

Position Description
1 Ventilateur soufflage

2 Sonde de protection contre la surchauffe

3 Bouton de réinitialisation de la protection contre la surchauffe

4 Réchauffage électrique interne

5 Sonde du rotor

6 Échangeur de chaleur rotatif

7 Sonde d’air extérieur

8 Filtre air de soufflage

9 Ventilateur d’extraction
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10 Courroie de distribution de l'échangeur de chaleur rotatif

11 Moteur du rotor

12 Sonde d’air extrait

13 Filtre extraction

14 Sonde d'air de soufflage

10.3 Description des composants

10.3.1 Ventilateurs
Les ventilateurs sont équipés de moteurs à rotor extérieur de type EC réglables individuellement en
continu de 20 à 100%. Les roulements du moteur sont lubrifiés à vie et ne requièrent aucune maintenance.
Les ventilateurs se démontent pour un éventuel nettoyage, voir le « Manuel de l'utilisateur » pour plus
d'informations.

10.3.2 Filtres
Les filtres installés en usine sont de qualitéF7 pour l'air de soufflage et G3 pour l'air extrait. Les filtres
encrassés doivent être remplacés. Les nouveaux filtres sont disponibles auprès de votre installateur ou
grossiste.

Un filtre de qualité G3 peut être installé pour la filtration de l'air de soufflage.
Le type de filtre est indiqué sur le haut du filtre.

Note!
Si des filtres de type G3 sont utilisés à la place de filtre de type F7, la courbe système des ventilateurs de
soufflage (VS) doit être modifiée

Pour filtre de type G3 : 11–20, pourF7 filtre de type : 1–10. Voir chapitre 7.3.

10.3.3 Échangeur de chaleur
SAVE VSR 300/500 est équipée d’un échangeur de chaleur rotatif haut rendement. L'air soufflé est ainsi
réchauffé, sans apport de chaleur supplémentaire.

L’échangeur de chaleur est amovible pour faciliter le nettoyage et l’entretien, voir le « Manuel de
l'utilisateur » pour plus d'informations.

10.3.4 Circuit imprimé
Le circuit imprimé principal commande les fonctions et définit les températures de la centrale.
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1.Circuit imprimé

Il est possible de connecter des accessoires externes aux bornes du circuit imprimé. Voir le schéma
de câblage pour plus d’informations.

10.3.5 Sondes de température
Quatre sondes de température (NTC, 10 kΩ à 25°C) sont intégrées à l’équipement en usine et installées
dans les réservoirs d'air correspondant.

Les sonde sont connectées au circuit imprimé principal. Voir le schéma de câblage pour plus
d’informations.

10.3.6 Sonde d’humidité
Une sonde d’humidité relative (RHS) est intégrée dans le système en usine et placée dans la chambre
d’air d’extraction.

La sonde est raccordée à la carte d’impression principale. Consultez le schéma de câblage pour plus
d’informations.

10.3.7 Batterie de réchauffage électrique
La batterie de réchauffage électrique est installée dans le réservoir d'air de soufflage.

La batterie chaude est activée par un relais et s’allume si la température de l’air d’alimentation est
inférieure au point de consigne. Elle s’éteint si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. Si la température de l’air d’alimentation est supérieure au point de consigne.

2. Si la protection contre la surchauffe est activée ou si la sonde ne fonctionne pas correctement

3. Si le thermostat d'urgence est déclenché ou cassé

4. Si la sonde d'air de soufflage est en statut d'erreur

5. Si le ventilateur d'air de soufflage ne fonctionne pas

6. Si le chauffage est réglé sur Inactif dans le menu.

7. Si la batterie chaude est désactivée par l’entrée digitale 4 (DI 4).

10.3.8 Bouton de réinitialisation de la protection contre la
surchauffe
Si la température de l'air de soufflage est basse, cela peut indiquer que la protection contre la surchauffe
est déclenchée. La protection contre la surchauffe peut être réinitialisée en appuyant sur le bouton
de réinitialisation.

Le bouton est situé sur le couvercle supérieur.
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1. Bouton de réinitialisation

10.3.9 Batterie de réchauffage à eau
Une batterie de réchauffage à eau (optionnel), disponible en tant qu'accessoire, peut être commandée par
la sortie analogique WH (0-10 V CC). Le chauffage à eau utilise AI4 pour la mise hors gel (PS « Protection
contre la surchauffe » passe à MHG « Mise hors-gel » dans le menu).

La sonde de mise hors-gel doit être attachée à la sonde de surface située sur le tuyau de retour d'eau.
Type de sonde : TG-A130

La sonde d'air de soufflage (SS) sur AI 1 doit être remplacée par une sonde de gaine qui est disponible en
tant qu'accessoire. Type de sonde : TG-K360. Voir le schéma de câblage pour plus d’informations.

Il est possible d'utiliser un réchauffage électrique ou un réchauffage à eau. C'est à dire que si le
réchauffage à eau est utilisé, il faut désactiver le réchauffage électrique et vice-versa.

Note!
Si une batterie de réchauffage à eau est installée nous recommandons l'installation d'un registre d'air
extérieur équipé d'un actionneur à ressort de rappel.

10.3.10 Refroidisseur à eau
Une batterie de réchauffage à eau (optionnel), disponible en tant qu'accessoire et peut être commandée
par la centrale. Si un refroidisseur à eau est installé, la sonde d'air de soufflage (SS) sur AI 1 doit être
remplacée par une sonde de gaine qui est disponible en tant qu'accessoire. Type de sonde : TG-K360.
Voir le schéma de câblage pour plus d’informations.

10.4 Diagnostics de pannes
Un triangle d'avertissement comportant du texte indique une alarme. Tourner le sélecteur de menu sur le
triangle d'avertissement et appuyer deux fois pour visualiser l'alarme.

En cas de problème, consulter la liste ci-dessous avant de contacter le service après-vente.
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Défauts Action
Les ventilateurs ne
démarrent pas

1. Vérifier l'écran pour voir si une alarme s'affiche.

2. Vérifier le fusible de l'alimentation principale dans le coffret de distribution
du bâtiment et vérifier que les raccords rapides sont bien raccordés
dans la centrale (raccords rapides des ventilateurs d'air de soufflage et
d'extraction).

3. Vérifier que le programme hebdomadaire est en mode MARCHE. Le
programme hebdomadaire peut être en mode ARRÊT et le débit d'air
peut être sur ARRÊT (chapitre 7.7)

4. Vérifier que l'une des entrées digitales 1–3 (DI 1–3) est active réglée sur
ARRÊT. Cela oblige un ou deux des ventilateurs à s'arrêter en fonction du
paramétrage (chapitre 9.5).

Débit d’air trop faible 1. Vérifier l'écran pour voir si une alarme s'affiche.

2. Vérifier le paramétrage du débit d'air dans le panneau de commande
(chapitre 7.1.1).

3. Vérifier le programme hebdomadaire (chapitre 7.7).

4. Vérifier que l'une des entrées digitales 1–3 (DI 1–3) est active réglée sur
ARRÊT. Cela oblige un ou deux des ventilateurs à s'arrêter en fonction du
paramétrage (chapitre 9.5).

5. Vérifier si le mode auto est actif. Le mode auto réduit le débit d'air si la
valeur réelle de la sonde ou des sondes externe(s) est inférieure au point
de consigne du contrôle demande.

6. Vérifier les filtres. Changement de filtre nécessaire ?

7. Vérifier les ouvertures des diffuseurs et des grilles. Nettoyage des
diffuseurs et des grilles nécessaire ?

8. Vérifier les ventilateurs et le bloc échangeur de chaleur. Nettoyage
nécessaire ?

9. Vérifier que les prises d'air du bâtiment et les unités sur la toiture (air
rejeté) ne sont pas bouchées.

10.Vérifier l’état des gaines et l’absence d’accumulation de
poussière/pollution.

Le système ne peut pas
être contrôlé
(les fonctions de contrôle
sont bloquées)

1.Réinitialisez les fonctions de contrôle en débranchant la prise
d’alimentation pendant 10 secondes.

2. Vérifiez le raccordement de contact modulaire entre le panneau de
commande et la carte d’impression principale.

Température d'air de
soufflage basse

1. Vérifier l'écran pour voir si une alarme s'affiche.

2. Vérifier le réglage de la température de l'air de soufflage dans le panneau
de commande.

3. Vérifier les entrées analogiques dans le menu de réglages pour
s'assurer que les sondes de températures sont ok (chapitre 9.5). Aller
à Fonctions > Entrée analogique et vérifier les affichages de
température des sondes de température.

4. Vérifier que le mode inoccupé est désactivé DI 7.

5. Vérifier que la protection contre la surchauffe est enclenchée :

• Pour les centrales avec batterie intégrée : Si nécessaire, réinitialiser en
appuyant sur le bouton rouge de réinitialisation.

• Pour les centrales avec batterie externe : Pour réinitialiser, consulter le
manuel de la batterie électrique.

6. Vérifier que l'entrée digitale 4 (DI 4) est réglée sur ARRÊT. La batterie de
chauffage électrique est ainsi obligée de s'éteindre (chapitre 9.5)

7. Vérifier si le filtre d’extraction doit être remplacé.
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8. En cas de conditions de froid extrême, une batterie de préchauffage
électrique peut être nécessaire. Elle peut être commandée comme
accessoire.

9. Vérifier le bon équilibre entre l'air de soufflage et l'air d'extraction.

Bruit/vibrations 1.Nettoyer les aubes des ventilateurs.

2. Vérifier le serrage des vis des ventilateurs.

3. Vérifier que les amortisseurs de vibration sont bien installés sous la
centrale.

10.5 Liste des alarmes
Alarme Explication Solution
Ventila Indique une erreur au niveau du

ventilateur d’air d’extraction ou
d’alimentation.

L’alarme s’affiche sur le panneau de commande.

Vérifiez que les connecteurs rapides sont branchés
pour les deux ventilateurs.

Contactez votre société d’installation ou votre lieu
d’achat.

EMT/Gel Indique le déclenchement de la
protection antigel (si une batterie
de chauffage d’eau est installée)
ou de la protection contre la
surchauffe (si une batterie
chaude électrique est installée).

Le déclenchement d’une alarme de protection antigel
entraîne les actions suivantes :

• Les deux ventilateurs s’arrêtent.

• Les registres d’air extérieur et d’extraction se
ferment.

• La vanne à eau s’ouvre complètement (le signal de
10 V est envoyé à l’actionneur).

Le système redémarre une fois que la température de
l’eau atteint +5 °C au-dessus de la température de
protection antigel définie.

Le déclenchement de la protection contre la
surchauffe (EMT) produit une alarme dans le panneau
de commande.

Réinitialisez en appuyant sur le bouton de
réinitialisation. Voir chapitre 10.3.8.

Si le problème persiste, contactez votre société
d’installation ou votre lieu d’achat.

Roue Indique un dysfonctionnement de
la roue.

L’alarme s’affiche sur le panneau de commande.

• Si l’échangeur thermique rotatif s’est arrêté.
Vérifiez la courroie de la roue. Voir chapitre 10.6

• Si l’échangeur thermique tourne toujours, vérifiez
que le connecteur rapide de la sonde est branché
et que la sonde et l’aimant sont séparés par un
vide de 5-10 mm.

Ajustez le vide en cas de besoin.

Si l’alarme persiste, il se peut que la sonde de la roue
ne fonctionne pas correctement.

Contactez votre société d’installation ou votre lieu
d’achat.
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Alarme Explication Solution
Pb éch Erreur de connexion avec la carte

de relais pour la batterie chaude
électrique (si elle est installée et
activée).

Sonde de protection contre la
surchauffe, la réinitialisation
automatique (ET2) peut se
déclencher en raison d’une
température élevée.

L’alarme s’affiche sur le panneau de commande.

L’élément chauffant n’est pas activé.

Si ET2 se déclenche, attendez 10–15 min. Si l’erreur
persiste, contactez votre société d’installation ou lieu
d’achat.

Temp Dysfonctionnement d'une
ou plusieurs des sondes de
température.

L'alarme est affichée sur le panneau de contrôle.

Contacter la société ayant installé l'appareil, ou votre
point de vente.

Filtre Besoin de changement de filtre. L’alarme s’affiche sur le panneau de commande.

Changez le filtre d’après les instructions données
dans le manuel de l’utilisateur.

SS
faible

Indique une température basse
de l’air d’alimentation

L’alarme s’affiche sur le panneau de commande.

Si la batterie chaude d’eau est configurée et que la
protection antigel n’a pas fonctionné, une fonction de
sécurité supplémentaire est déclenchée lorsque la
température de l’air d’alimentation est inférieure à 5
°C et celle de l’air extérieur est inférieure à 0 °C.

RH Indique un dysfonctionnement
de la sonde d’humidité relative
interne.

L’alarme s’affiche sur le panneau de commande.

10.6 Remplacement de la courroie de distribution du
rotor
Si l'alarme Rotor se déclenche, voir chapitre 10.5 ; la courroie de distribution du rotor peut être
endommagée ou cassée.

Fig. 13 Courroie de distribution du rotor

La courroie de distribution de remplacement (1) est réglable et livrée avec un embout à une des extrémités.
1. Arrêter la centrale en la débranchant de l'alimentation générale.
2.Ouvrir et retirer le panneau latéral.
3. Retirer la courroie cassée.
4. Utiliser de l'adhésif pour attacher la courroie de distribution à l'échangeur de chaleur rotatif et faire
tourner l'échangeur manuellement pour attraper la courroie.
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5.Retirer l'adhésif et attacher le côté « vide » à l'embout. Appuyer fortement sur les deux extrémités en les
rapprochant l'une de l'autre et resserrer l'embout.

6. Tirer la courroie de distribution vers la poulie de courroie et faire tourner manuellement l'échangeur.
Vérifier que la poulie de la courroie tourne.

Note!
Si la courroie de transmission glisse, cela signifie qu'elle est peut être trop longue et qu'elle doit être
rétrécie. Couper la courroie de 5 mm et aller à l'étape 5.

7. Remplacer et verrouiller le panneau latéral et raccorder la centrale au secteur.

8. Vérifier, sur le panneau de commande, que l'alarme s'est bien arrêtée.

Note!
Si l'alarme ne s'arrête pas, vérifier la sonde du rotor.
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