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Cher client, chère cliente, 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Aereco. Ce produit est le fruit de nombreuses années d’ex-
périence et d’études de projet minutieuses. Il a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et des 
technologies de pointe. 
 
En outre, la désignation CE garantit que les appareils répondent aux exigences de la directive relative aux 
machines (2006/42/CE) en matière de sécurité. Le niveau de qualité est contrôlé en permanence et les pro-
duits Aereco offrent, par conséquent, sécurité, qualité et fiabilité. 
 
Avec tous nos remerciements, 
Aereco GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aereco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment pour améliorer le produit sans être 
obligée de les appliquer aux appareils déjà fabriqués, livrés ou en cours de production. Par conséquent, les 
textes, les illustrations et les plans ne pourront faire l’objet d’aucune revendication. Sous réserve d’erreurs. 
Lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et conservez-le soigneusement pour une utilisation ultérieure. 
 
Outre les dispositions de ce mode d’emploi, il est également nécessaire de tenir compte des autres règles 
en vigueur, notamment les règles en matière de prévention des accidents, les règles techniques reconnues, 
ainsi que les règles de sécurité (DIN, VDI, VDE, etc.). 
 
Nous nous réservons tous les droits liés aux publications.  
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Désignation du produit : AWN Eco+ 111 / AWN Eco+ 121 / AWN Eco+ 131 

 

Type : Système d’extraction d’air à pression constante avec pompe à chaleur air/eau 

intégrée et contrôlée à la source 

 

Objet : Acheminement de l’air extrait et utilisation simultanée de la chaleur de l’air ex-

trait à l’extérieur dans les logements collectifs. L’utilisation de la chaleur de l’air 

extrait contribue à l’approvisionnement en chaleur des systèmes de chauffage 

bivalents. 

 

Version du document : 2018.2 
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1. REMARQUES GÉNÉRALES 
La gamme AWN Eco+ a été fabriquée conformément aux normes techniques et aux règles de sécurité re-

connues. Elle a été élaborée pour récupérer la chaleur des systèmes à air extrait et pour chauffer l’eau de 

chauffage, ce qui permet de contribuer au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire des bâtiments. 

Ces produits doivent donc être utilisés à ces fins. Toute utilisation non expressément mentionnée dans ce 

manuel est interdite. 

Aereco décline toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en cas de dommages aux personnes, 

aux animaux ou aux biens résultant d’erreurs d’installation, de réglage et d’entretien ou d’une mauvaise 

utilisation. 

 CHAMP D’APPLICATION 

Cette notice de montage ne s’applique qu’au produit décrit et en aucun cas au système complet. L’associa-

tion du produit avec d’autres composants du système figure, le cas échéant, sur les schémas et dans le texte 

de la notice, et ce, uniquement dans le but de clarifier le contexte général. Il est impératif de respecter stric-

tement les autres notices de montage et les notices de montage des fabricants des autres appareils. 

 MODE D’EMPLOI 

Lisez attentivement ce manuel et effectuez les contrôles de sécurité nécessaires avant d’effectuer toute 

opération pour éviter tout risque.  

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la conception et aux caractéristiques techniques 

du produit. Ces dernières prendront effet sans préavis. Par conséquent, les textes, les illustrations et les 

plans ne pourront faire l’objet d’aucune revendication. Sous réserve d’erreurs.  

Outre les dispositions de cette notice de montage, il est également nécessaire de tenir compte des autres 

règles en vigueur, notamment les règles en matière de prévention des accidents, les règles techniques re-

connues, ainsi que les règles de sécurité (DIN, VDI, VDE, etc.). Toutes les opérations doivent être effectuées 

par des professionnels qualifiés conformément aux dispositions en vigueur applicables à chaque pays.  

Les instructions et tous les autres documents doivent être remis à l’exploitant de l’appareil, qui endosse la 

responsabilité de conserver ces documents et veille à ce qu’ils soient disponibles en cas de besoin.  

Nous nous réservons tous les droits liés aux publications. Les images de ce catalogue ne peuvent être utili-

sées qu’avec l’autorisation écrite expresse d’Aereco GmbH. L’impression peut entraîner de légères variations 

de couleur. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques sans préavis. 
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2. UTILISATION PRÉVUE 
Cet appareil est conçu pour être utilisé comme pompe à chaleur à air extrait dans les immeubles résidentiels 

à plusieurs étages. Il peut uniquement fonctionner dans des systèmes à air extrait classiques (faible teneur 

en poussière) à une température moyenne de 40 °C maximum. Pour une utilisation correcte et efficace, 

l’appareil doit avoir un volume d’air extrait minimum constant (voir la section Caractéristiques techniques/dé-

bit volumique minimal de l’air extrait). 

Pour ce qui est du chauffage, il est préférable que les températures du système soient les plus basses pos-

sible. Si le dissipateur thermique utilisé n’est pas très grand, un ballon de stockage à stratification doit être 

raccordé à l’appareil pour qu’il puisse fonctionner efficacement et que la pompe à chaleur dure longtemps. 

Nous vous recommandons de choisir une capacité de 300 litres et de l’utiliser avec un système de chauffage 

à basse température. L’appareil ne peut fournir de la chaleur que si un dissipateur thermique suffisamment 

grand est installé. Les limites de fonctionnement de l’appareil doivent être prises en compte. Cet appareil ne 

permet pas de produire de l’eau chaude sanitaire à lui seul. Il est impératif de respecter les règles d’hygiène 

applicables à l’eau chaude sanitaire. 

L’appareil est exclusivement conçu pour une installation extérieure sur le toit plat d’un bâtiment 

d’une hauteur maximale de 60 m pour les systèmes Eco+ 111/Eco+ 121 et de 50 m pour les systèmes 

Eco+ 131. L’installation dans des zones autres que les zones de vent 1 à 3 (DIN EN 1991-1-4:2005) 

n’est pas autorisée. 

Respectez également les procédures décrites dans la présente notice de montage concernant le montage, 

l’utilisation et l’entretien lorsque vous utilisez l’appareil aux fins prévues. Veuillez lire toute la notice de mon-

tage avant d’effectuer une opération. Les modifications et transformations ne sont autorisées qu’avec notre 

accord écrit. 

La garantie de l’appareil ne couvre pas les frais des échelles à moteur, des échafaudages ou autres systèmes 

de levage qui peuvent être nécessaires pour effectuer les services couverts par la garantie. L’appareil doit 

être installé par un professionnel qualifié conformément à la législation nationale en vigueur dans le pays de 

destination. 

L’appareil doit être installé de manière à pouvoir effectuer des travaux d’entretien et/ou de réparation. La 

garantie sera annulée en cas de travaux sur l’appareil contraires aux instructions données dans le présent 

document ou de toute autre manière sans assistance professionnelle.  

Réfrigérants homologués 
Il est interdit de remplir les circuits de refroidissement avec un réfrigérant autre que celui spécifié. 
L’utilisation d’un autre réfrigérant peut gravement endommager le compresseur. 
 
Journal de bord du système 
Nous vous recommandons de tenir un journal de bord du système. Celui-ci peut servir à identifier les opéra-
tions effectuées sur l’appareil. Il permet ainsi d’organiser plus facilement les interventions, de faciliter les 
recherches et d’éviter les pannes des machines. La date, le type d’intervention effectuée (entretien régulier, 
inspection ou réparation), la description de l’intervention, les mesures prises, etc. doivent être inscrits dans 
le journal de bord du système. 
 
Mise au rebut 
L’appareil doit être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans chacun des pays. 
 
 
 
 
 
  



TF7039FR_A_NOT 

 
Page 8 sur 49 

3. RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Cet appareil ne constitue pas une machine complète et n’est donc pas un produit prêt à l’emploi. Il peut 

fonctionner uniquement s’il est raccordé à un système de climatisation et à un dissipateur thermique autorisé 

conformément à la présente notice. 

Seul un professionnel qualifié et formé peut se charger du montage, de l’installation électrique et des répa-

rations. Ne faites fonctionner l’appareil que dans les zones indiquées sur la plaque signalétique ou dans les 

caractéristiques techniques. 

Utilisez l’appareil conformément à son champ d’application. Les concepteurs, les fabricants de systèmes ou 

les exploitants sont responsables de la conformité et de la sécurité de l’installation et de l’utilisation. Les 

composants de sécurité, comme les grilles de protection, ne doivent pas être court-circuités ou mis hors 

service. 

 

 

Lisez attentivement ce manuel et effectuez les contrôles de sécurité nécessaires avant d’effec-
tuer toute opération pour éviter tout risque. 

 

Toutes les personnes qui effectuent des opérations sur l’appareil doivent être physiquement, mé-
dicalement et professionnellement aptes et doivent être équipées d’un équipement de protection 
individuelle (EPI) approprié. Assurez-vous qu’elles ne puissent pas tomber du bâtiment. 

 

 

L’appareil est principalement constitué de tôle et comporte des éléments à arêtes vives dus au 
processus de production. Ils ne constituent aucune entrave, ni aucun risque de blessure lorsqu’ils 
sont utilisés correctement. Lors du montage, le contact avec ces composants peut cependant 
provoquer des blessures. C’est la raison pour laquelle les installateurs doivent toujours porter des 
gants de protection lorsqu’ils travaillent sur l’appareil. 

 

N’ouvrez l’appareil que lorsqu’il est éteint. La structure est sous pression négative pendant le 
fonctionnement, et lorsque le ventilateur fonctionne.  

 

L’appareil génère de la chaleur. Certaines pièces de l’appareil, en particulier dans le boîtier du 
compresseur, peuvent devenir très chaudes. 

 

Lorsque vous travaillez sur le toit, assurez-vous que toutes les pièces détachées de l’appareil ne 
peuvent pas s’envoler ou tomber. 

 

Cet appareil contient les gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto. Seul un professionnel 

qualifié peut effectuer les travaux d’entretien et de mise au rebut. 

En ce qui concerne le choix des dispositifs de protection (par exemple, les disjoncteurs miniatures), les sec-

tions de câble, la mise à la terre, les mesures à effectuer, etc., vous devez suivre et respecter les réglemen-

tations DIN VDE, BG, EVU et VDS, ainsi que les règles techniques généralement reconnues. Seuls les con-

cepteurs/bureaux d’études/installateurs spécialisés sont habilités à les planifier/réaliser ou à les faire respec-

ter. 
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4. DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
L’appareil AWN Eco+ est un ventilateur d’extraction doté d’une pompe à chaleur à air extrait conçu pour une 

installation extérieure. Ce ventilateur sert à acheminer l’air extrait des appartements à une pression négative 

constante. L’AWN Eco+ adapte en permanence sa puissance au débit volumique de l’air extrait existant. 

L’appareil est équipé d’une pompe à chaleur refroidie à l’eau qui fonctionne avec le réfrigérant R410A dans 

un circuit de refroidissement hermétique comprenant un compresseur à onduleur à piston rotatif. Il s’agit d’un 

appareil à circuit unique doté d’un circuit de refroidissement hermétique et d’un compresseur à onduleur à 

piston rotatif, ainsi que d’un échangeur de chaleur à plaques côté système et d’un échangeur de chaleur à 

lamelles côté source (évaporateur direct). Deux soupapes d’évacuation automatique et une soupape de sé-

curité (3,0 bars) sont installées côté dissipateur en standard. La régulation commandée par microprocesseur, 

avec écran LCD, permet de commander facilement les composants de la pompe à chaleur via le menu 

utilisateur. Le ventilateur d’extraction peut être régulé par un dispositif de régulation distinct. 

 PLAQUE SIGNALÉTIQUE 

Une plaque signalétique technique est apposée sur l’appareil. 

 

 
Ne la modifiez pas et ne l’enlevez pas. 

 

 

 STRUCTURE PORTEUSE ET DISPOSITIF DE MISE EN PLACE 

La structure est composée d’un cadre en acier galvanisé à chaud d’épaisseur appropriée. Toutes les autres 

pièces au contact de l’environnement sont constituées de matériaux suffisamment résistants à la corrosion. 

Pour soulever l’appareil, des boulons à œil doivent être fixés sur les coins supérieurs du cadre. (Ils doivent 

être retirés après l’installation et les ouvertures doivent être fermées avec les bouchons joints.)  

Lors de la phase de conception, nous nous sommes assurés que tous les composants situés à l’intérieur 

étaient facilement accessibles. Toutes les surfaces intérieures côté évacuation sont revêtues d’un matériau 

insonorisant d’épaisseur appropriée.  

L’appareil est équipé de pieds qui sont tous munis d’un socle avec deux trous pour les 

fixations. Chaque pied repose sur un tapis anti-vibrations de 20 mm d’épaisseur, qui 

protège également le toit contre les dommages et réduit la transmission des bruits 

provenant de la structure à la surface de l’installation.  
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 STRUCTURE DE L’APPAREIL 

4.3.1. POSITION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS 

 

 

1 Ventilateur 

2 Évaporateur 

3 Pressostat différentiel pour la surveillance du 

filtre 

4 Interrupteur principal 

5 Détecteur de fumée 

6 Boîtier du compresseur 

7 Support 

8 Échangeur de chaleur à plaques 

9 Filtre à air 

10 Dérivation (volet de dosage) 

11 Dispositif de régulation 
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4.3.2. POSITION DES RACCORDS DE FLUIDE 

Raccord de l’évacuation d’air 

L’appareil dispose d’un raccord de tuyau (DN 355 pour Eco+ 111 et Eco+ 121 et 

DN 560 pour Eco+ 131) au niveau du panneau d’évacuation de l’air situé à côté de 

l’interrupteur principal. L’air extrait du tuyau collecteur est acheminé dans l’appareil par 

ce raccord. 

 

 

 

Évacuation des condensats 

Le raccord d’évacuation des condensats se trouve sous l’appa-

reil, dans le panneau du plancher. 

 

  

  

Couvercle du connecteur 

Tous les autres raccords sont situés sous le couvercle de rac-

cord du panneau d’évacuation. Pour accéder à ces raccords, 

desserrez les quatre vis du couvercle (flèches) et retirez le cou-

vercle. Vous y trouverez les raccords suivants : 

 

 

Interrupteur principal pour le raccordement électrique  

 

 

Passe-câble multi-câbles pour d’autres câbles comme les capteurs de température. 

Un tuyau de mesure de la pression y est également raccordé. 

 

 

Point de collecte pour la liaison équipotentielle de protection pour le raccorde-

ment avec le fil de mise à la terre 

 

Raccords pour l’eau de chauffage d’alimentation et de retour (étiquetés) 
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4.3.3. TAILLE DES RACCORDS DE FLUIDE 

 

• Eco+ 111 et Eco+ 121 

 

 

Raccord Taille Nombre 

Raccord de l’évacuation d’air 355 mm (DN) 1 

Alimentation en eau de chauffage 
(AWN) 

IG de 2,6 cm 1 

Retour d’eau de chauffage (AWN) IG de 2,6 cm 1 

Évacuation des condensats Tuyau composite 
en métal de 16 mm 

1 

 

 

• Eco+ 131 

 

Raccord Taille Nombre 

Raccord de l’évacuation d’air 560 mm (DN) 1 

Alimentation en eau de chauffage 
(AWN) 

IG de 2,6 cm 1 

Retour d’eau de chauffage (AWN) IG de 2,6 cm 1 

Évacuation des condensats Tuyau composite 
en métal de 16 mm 

1 
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 DIMENSIONS DE L’APPAREIL 

4.4.1. DIMENSIONS DE LA STRUCTURE 

 

Eco+ 111 : 

 

 

 

Eco+ 121 : 
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Eco+ 131 : 

 

 

4.4.2. SUPPORTS POUR ECO+ 111, ECO+ 121 ET ECO+ 131 
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 COMPOSANTS INTÉGRÉS 

Les composants intégrés du circuit de chauffage et du circuit de refroidissement sont illustrés dans les sché-

mas ci-dessous. 

Circuit de refroidissement 

 

1 Compresseur à onduleur 

2 Condensateur 

3 Collecteur de réfrigérants 

4 Filtre sécheur 

5 Jauge visuelle avec indicateur d’humidité 

6 Détendeur thermostatique 

7 Évaporateur 

8 Contrôleur LP 

9 Protection du moteur 

10 Contrôleur HP 

 

 

Circuit de chauffage 

 

1 Filtre 

2 Compteur de chaleur 

3 Robinet de vidange 

4 Pompe 

5 Échangeur de chaleur à plaques  
(condensateur) 

6 Orifice 

7 Soupape de sûreté 

8 Capteur de température 

* Arrêter la ventilation après la mise en  
service. 

 

 

 

 

 



TF7039FR_A_NOT 

 
Page 16 sur 49 

 

 

4.5.1. COMPOSANTS DE L’ACHEMINEMENT DE L’AIR EXTRAIT 

Ventilateur 

Ventilateur centrifuge à commutation électronique (courbé vers l’arrière) pour acheminer l’air extrait 

Dispositif de régulation de la pression différentielle 

Module de régulation permettant de mesurer la pression négative générée dans la chambre d’entrée par 

rapport à l’environnement et de contrôler la vitesse du ventilateur afin d’atteindre la valeur cible réglable. 

Filtre à air 

Filtre à air de classe G4 qui protège l’échangeur de chaleur contre la contamination 

Pressostat différentiel pour la surveillance du filtre 

Pressostat différentiel permettant d’avertir en cas de dépassement de la charge maximale du filtre (contami-

nation)  

Détecteur de fumée 

Détecteur de fumée optique permettant de détecter la fumée et d’ouvrir la dérivation en cas d’incendie 

Dérivation 

Volet de dosage isolé (ouvert lorsqu’il n’est pas alimenté) qui garantit la libre circulation de l’air en cas d’in-

cendie 

 

4.5.2. COMPOSANTS DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 

COMPRESSEUR 

Compresseur hermétique à onduleur à piston rotatif très efficace, qui utilise un moteur électrique modulé à 

faible consommation d’énergie. Il est monté sur des compensateurs élastiques amortissant les vibrations.  

MODULE ONDULEUR DU COMPRESSEUR 

Le module onduleur contrôle indéfiniment la vitesse du compresseur selon la spécification de puissance 

commandée par capteur qui se trouve sur le contrôleur du système. Cela signifie que le moteur du compres-

seur est continuellement surveillé et protégé contre les dommages. 

CONDENSATEUR (CÔTÉ DISSIPATEUR) 

Structure de plaque (acier inoxydable, 1.4401), avec un matériau d’isolation à cellules fermées permettant 

de réduire les pertes de chaleur 

ÉVAPORATEUR (CÔTÉ SOURCE) 

Structure d’ailette de refroidissement (cuivre/aluminium), autour du ventilateur en forme de cercle 
 
COLLECTEUR DE RÉFRIGÉRANTS 

Un collecteur de réfrigérants garantit d’avoir un liquide sans bulles en amont du détendeur pour toutes les 

gammes de puissance. 

FILTRE SÉCHEUR 

Un filtre sécheur hermétique mécanique à cartouches en céramique et en matériau hygroscopique permet 

de retenir les impuretés et toute trace d’humidité présentes dans le circuit de refroidissement. 
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DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE 

Le détendeur mécanique avec compensation de la pression externe régule le débit de gaz vers l’évaporateur 

en fonction de la charge thermique pour assurer une surchauffe suffisante du gaz d’admission.  

JAUGE VISUELLE DU NIVEAU DE RÉFRIGÉRANT AVEC INDICATEUR D’HUMIDITÉ 

Elle permet de vérifier le niveau de remplissage du réfrigérant et toute trace d’humidité éventuelle dans le 

circuit de refroidissement. 

4.5.3. COMPOSANTS DU CIRCUIT D’EAU DE CHAUFFAGE 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ (3 BARS) 

En cas de défaut de pression dans les conduites d’eau de chauffage, une soupape de sécurité se déclenche 

et l’excès de pression est libéré. Elle peut être raccordée à un tuyau d’évacuation sur place. 

SOUPAPE DE VENTILATION 

Elle permet de purger manuellement le système. 

ROBINET DE VIDANGE 

La vidange du système s’effectue au moyen d’un tuyau de vidange situé au point le plus bas de la conduite 

d’eau de chauffage de l’appareil à des fins d’entretien et de mise hors service. 

POMPE DE CHARGE TAMPON 

La pompe d’alimentation en eau chaude fournit une pression d’alimentation externe disponible pour com-

penser les pertes de pression à l’extérieur de la pompe à chaleur dans le circuit de chauffage entre la pompe 

à chaleur et le tampon d’eau chaude. Le volume d’alimentation de cette pompe très efficace sur le plan 

énergétique est réglé par la commande électronique du système au moyen d’un signal MLI. 

CAPTEUR DE DÉBIT VOLUMIQUE ET COMPTEUR DE CHALEUR 

Un compteur de chaleur détermine le débit volumique de l’eau de chauffage dans la pompe à chaleur et sa 

température à la sortie de l’eau de chauffage de la pompe à chaleur. Un capteur de température supplémen-

taire est installé à l’entrée de l’eau de chauffage. Les données de mesure correspondantes sont transmises 

au système de commande de l’appareil. La quantité de chaleur évacuée est calculée à partir du débit volu-

mique et de la différence de température. 

 

4.5.4. COMMANDE DE LA POMPE À CHALEUR ET COMPOSANTS DE SÉCURITÉ 

PRESSOSTAT BASSE PRESSION 

Ce dispositif fixé sur le côté basse pression du circuit de refroidissement arrête le fonctionnement du com-

presseur en cas de pression inférieure à la plage de fonctionnement normale. 

PRESSOSTAT HAUTE PRESSION 

Ce dispositif fixé sur le côté haute pression du circuit de refroidissement arrête le fonctionnement du com-

presseur en cas de pression supérieure à la plage de fonctionnement normale. 

PANNEAU DE COMMANDE ET DE COMMUTATION ÉLECTRONIQUE 

L’appareil est équipé d’un tableau électrique (IP65), comprenant : 

• des terminaux permettant de raccorder les capteurs de température externes ; 

• des terminaux permettant de raccorder les composants externes, tels que la pompe du circuit de 
chauffage ou le mélangeur du circuit de chauffage ; 

• des terminaux pour l’entrée du signal d’alarme du chauffe-eau/de la résistance de chauffage ; 



TF7039FR_A_NOT 

 
Page 18 sur 49 

• des terminaux soumis à l’approbation des autorités publiques et du réseau électrique intelligent. 
La pompe à chaleur peut être mise en route et arrêtée avec l’approbation des autorités publiques. 
Le ventilateur d’extraction est prévu pour fonctionner en continu. Aucune conduite de rejet corres-
pondante n’est donc prévue pour les composants de ventilation. 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE ÉLECTRONIQUE (UVR 1611) 

Le panneau de commande de l’appareil permet de régler rapidement et intuitivement les paramètres de 

fonctionnement de l’installation. L’écran affiche diverses indications sur le mode de fonctionnement, les pa-

ramètres réglés et les éventuelles alarmes déclenchées. Tous les réglages standard et les modifications 

éventuelles sont enregistrés dans le panneau de commande du contrôleur.  

Après une coupure de courant, l’appareil peut redémarrer automatiquement et conserve ses réglages d’ori-

gine. 

Certains accès sont protégés par un mot de passe et sont réservés uniquement au service technique.  
L’électronique comprend également une série d’algorithmes de protection pour éviter d’endommager les 
principaux composants de l’installation.  
 
 
 
  

Pour plus d’informations sur le fonctionnement et la logique de commande, consultez le Mode d’emploi 

du manuel du dispositif de régulation (UVR). 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

             Eco+ 111 : 
INFORMATIONS SUR LE DIMENSIONNEMENT 

  

Lieu d’installation  Extérieur 

Augmentation de la pression pour le dimensionnement Pa 130 

Débit max. pour le dimensionnement (75 %) à 130 Pa m³/h 2.400 

Plage de modulation de la capacité de chauffage (A20W35) kW 2,5 – 8,4 

Air extrait de la plage de modulation correspondante m³/h 480 –1 800 

Débit volumique effectif minimal requis de l’air extrait m³/h 480 

Température de débit max. °C 55 

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 mètres de la 
conception (75 %) – Lp, A 

dB(A) 54 

Niveau de puissance acoustique côté aspiration pour le dimension-
nement (75 %) – Lw, A 

dB(A) 66 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CANALISATIONS   

Air extrait – raccord de tuyau (DN) mm 355 

Air extrait – options de raccordement  1 x horizontal 

Connecteur élastique pour le raccord de tuyau  intégré 

Fluide du dissipateur thermique – raccord de tuyau  IG de 2,6 cm 

Fluide du dissipateur thermique – débit volumique max. m³/h 1,382 

Fluide du dissipateur thermique – antigel autorisé  Éthylène glycol 

Fluide du dissipateur thermique – pression de refoulement externe 
disponible 

kPa 48 

Condensat – raccord de tuyau  Tuyau composite en métal (16 mm) 

DONNÉES ÉNERGÉTIQUES   

Chaleur max. récupérable de l’air extrait – période de chauffage MWh 27 

Puissance calorifique nominale / COP (A20W35)  5,6 / 6,0 

Puissance calorifique nominale / COP (A20W35)  5,6 / 8,2 

COP (A20W40)  4,9 

Réfrigérant  R410A 

Niveau de remplissage du réfrigérant  1,9 

DONNÉES SUR LA VENTILATION ET L’ACOUSTIQUE DES AUTRES POINTS DE FONCTIONNEMENT 

Débit volumique max. (100 %) à 130 Pa m³/h 2.200 

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 mètres à 
100 %/50 % – Lp, A 

dB(A) 61/46 

Niveau de pression acoustique côté aspiration à 100 %/50 % – Lw, A dB(A) 67/59 

DISPOSITIF DE RÉGULATION DE PRESSION INTÉGRÉ   

Affichage numérique de la régulation de pression  intégré 

Augmentation max. de la pression Pa 
 

300 

DONNÉES ÉLECTRIQUES   

Ventilateur – technologie d’entraînement  moteur à commutation électronique 

Compresseur – technologie d’entraînement  avec contrôle des performances en fonction de la 
source 

Interrupteur de réparation  intégré 

Tension d’alimentation V / Hz 230 / 50 

Consommation d’énergie max. A 12,3 

Consommation d’énergie du ventilateur pour le dimensionnement 
(75 %) à 130 Pa 

W 224 

Ventilateur SFP pour le dimensionnement (75 %) à 130 Pa W/m³/h 0,136 

Consommation d’énergie max. du ventilateur W 450 

Consommation d’énergie max. du ventilateur (ensemble de l’appa-
reil) 

kW 2,42 

Type de protection du moteur (ventilateur) IP 54 

Protection du moteur (ventilateur)  intégrée 

Contact pour le déclenchement externe des composants de la 
pompe à chaleur 

 intégré 

Message d’erreur  Contact pour l’alarme de groupe, affichage numérique 
sur l’appareil 

Température max. autorisée de l’air extrait °C 40 

PROPRIÉTÉS DE LA STRUCTURE   

Poids (appareil complet vide) kg 325 

Matière  Acier (galvanisé) 

AUTRES COMPOSANTS   

Classe de filtre (avec surveillance du filtre)  G4 
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Bac à condensat avec siphon  intégré 

Détecteur de fumée et dérivation pour écoulement libre  intégré 

Pompe d’alimentation du fluide du dissipateur thermique (vitesse 
contrôlée) 

 intégrée 

 
Toutes les données se rapportent à l’air extrait à 20 °C et à 50 % d’humidité relative et à l’eau. Données selon la norme EN 14511:2013 

Eco+ 121 : 

INFORMATIONS SUR LE DIMENSIONNEMENT   

Lieu d’installation  Extérieur 

Augmentation de la pression pour le dimensionnement Pa 130 

Débit max. pour le dimensionnement (75 %) à 130 Pa m³/h 2.400 

Plage de modulation de la capacité de chauffage (A20W35) kW 3,2 – 10,4 

Air extrait de la plage de modulation correspondante m³/h 630 – 2 500 

Débit volumique effectif minimal requis de l’air extrait m³/h 630 

Température de débit max. °C 55 

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 mètres de la 
conception (75 %) – Lp, A 

dB(A) 50 

Niveau de puissance acoustique côté aspiration pour le dimension-
nement (75 %) – Lw, A 

dB(A) 62 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CANALISATIONS   

Air extrait – raccord de tuyau (DN) mm 400 

Air extrait – options de raccordement  1 x horizontal 

Connecteur élastique pour le raccord de tuyau  intégré 

Fluide du dissipateur thermique – raccord de tuyau  IG de 2,6 cm 

Fluide du dissipateur thermique – débit volumique max. m³/h 1.780 

Fluide du dissipateur thermique – antigel autorisé  Éthylène glycol 

Fluide du dissipateur thermique – pression de refoulement externe 
disponible 

kPa 53 

Condensat – raccord de tuyau  Tuyau composite en métal (16 mm) 

DONNÉES ÉNERGÉTIQUES   

Chaleur max. récupérable de l’air extrait – période de chauffage MWh 34 

Puissance calorifique nominale / COP (A20W35)  8,7 / 6,0 

Puissance calorifique nominale / COP (A20W35)  8,7 / 8,2 

COP (A20W40)  4,9 

Réfrigérant  R410A 

Niveau de remplissage du réfrigérant  1,9 

DONNÉES SUR LA VENTILATION ET L’ACOUSTIQUE DES AUTRES POINTS DE FONCTIONNEMENT 

Débit volumique max. (100 %) à 130 Pa m³/h 3.200 

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 mètres à 
100 %/50 % – Lp, A 

dB(A) 57/44 

Niveau de pression acoustique côté aspiration à 100 %/50 % – Lw, A dB(A) 68/54 

DISPOSITIF DE RÉGULATION DE PRESSION INTÉGRÉ   

Affichage numérique de la régulation de pression  intégré 

Augmentation max. de la pression Pa 300 

DONNÉES ÉLECTRIQUES   

Ventilateur – technologie d’entraînement  moteur à commutation électronique 

Compresseur – technologie d’entraînement  avec contrôle des performances en fonction de la 
source 

Interrupteur de réparation  intégré 

Tension d’alimentation V / Hz 230 / 50 

Consommation d’énergie max. A 14,2 

Consommation d’énergie du ventilateur pour le dimensionnement 
(75 %) à 130 Pa 

W 313 

Ventilateur SFP pour le dimensionnement (75 %) à 130 Pa W/m³/h 0,130 

Consommation d’énergie max. du ventilateur W 500 

Consommation d’énergie max. du ventilateur (ensemble de l’appa-
reil) 

kW 2,9 

Type de protection du moteur (ventilateur) IP 54 

Protection du moteur (ventilateur)  intégrée 

Contact pour le déclenchement externe des composants de la 
pompe à chaleur 

 intégré 

Message d’erreur  Contact pour l’alarme de groupe, affichage numérique 
sur l’appareil 

Température max. autorisée de l’air extrait °C 40 

PROPRIÉTÉS DE LA STRUCTURE   
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Poids (appareil complet vide) kg 335 

Matière  Acier (galvanisé) 

AUTRES COMPOSANTS   

Classe de filtre (avec surveillance du filtre)  G4 

Bac à condensat avec siphon  intégré 

Détecteur de fumée et dérivation pour écoulement libre  intégré 

Pompe d’alimentation du fluide du dissipateur thermique (vitesse 
contrôlée) 

 intégrée 

 
Toutes les données se rapportent à l’air extrait à 20 °C et à 50 % d’humidité relative et à l’eau. Données selon la norme EN 14511:2013 
 
 
 

Eco+ 131 : 

INFORMATIONS SUR LE DIMENSIONNEMENT   

Lieu d’installation  Extérieur 

Augmentation de la pression pour le dimensionnement Pa 130 

Débit max. pour le dimensionnement (75 %) à 130 Pa m³/h 3.375 

Plage de modulation de la capacité de chauffage (A20W35) kW 6,6 – 22,2 

Air extrait de la plage de modulation correspondante m³/h 1.250 – 4.500 

Débit volumique effectif minimal requis de l’air extrait m³/h 1.250 

Température de débit max. °C 55 

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 mètres de la 
conception (75 %) – Lp, A 

dB(A) 49 

Niveau de puissance acoustique côté aspiration pour le dimension-
nement (75 %) – Lw, A 

dB(A) 67 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CANALISATIONS   

Air extrait – raccord de tuyau (DN) mm 560 

Air extrait – options de raccordement  1 x horizontal 

Connecteur élastique pour le raccord de tuyau  intégré 

Fluide du dissipateur thermique – raccord de tuyau  IG de 2,6 cm 

Fluide du dissipateur thermique – débit volumique max. m³/h 3.155 

Fluide du dissipateur thermique – antigel autorisé  Éthylène glycol 

Fluide du dissipateur thermique – pression de refoulement externe 
disponible 

kPa 52 

Condensat – raccord de tuyau  Tuyau composite en métal (16 mm) 

DONNÉES ÉNERGÉTIQUES   

Chaleur max. récupérable de l’air extrait – période de chauffage MWh 59 

Puissance calorifique nominale / COP (A20W35)  13,4 / 5,7 

Puissance calorifique nominale / COP (A20W35)  13,7 / 8,0 

COP (A20W40)  4,7 

Réfrigérant  R410A 

Niveau de remplissage du réfrigérant  2,6 

DONNÉES SUR LA VENTILATION ET L’ACOUSTIQUE DES AUTRES POINTS DE FONCTIONNEMENT 

Débit volumique max. (100 %) à 130 Pa m³/h 4.500 

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 mètres à 
100 %/50 % – Lp, A 

dB(A) 55/44 

Niveau de pression acoustique côté aspiration à 100 %/50 % – Lw, A dB(A) 74/57 

DISPOSITIF DE RÉGULATION DE PRESSION INTÉGRÉ   

Affichage numérique de la régulation de pression  intégré 

Augmentation max. de la pression Pa 300 

DONNÉES ÉLECTRIQUES   

Ventilateur – technologie d’entraînement  moteur à commutation électronique 

Compresseur – technologie d’entraînement  avec contrôle des performances en fonction de la 
source 

Interrupteur de réparation  intégré 

Tension d’alimentation V / Hz 400 / 50  

Consommation d’énergie max. A 14 

Consommation d’énergie du ventilateur pour le dimensionnement 
(75 %) à 130 Pa 

W 440 

Ventilateur SFP pour le dimensionnement (75 %) à 130 Pa W/m³/h 0.130 

Consommation d’énergie max. du ventilateur W 690 

Consommation d’énergie max. du ventilateur (ensemble de l’appa-
reil) 

kW 6,9 
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Type de protection du moteur (ventilateur) IP 54 

Protection du moteur (ventilateur)  intégrée 

Contact pour le déclenchement externe des composants de la 
pompe à chaleur 

 intégré 

Message d’erreur  Contact pour l’alarme de groupe, affichage numérique 
sur l’appareil 

Température max. autorisée de l’air extrait °C 40 

PROPRIÉTÉS DE LA STRUCTURE   

Poids (appareil complet vide) kg 430 

Matière  Acier (galvanisé) 

AUTRES COMPOSANTS   

Classe de filtre (avec surveillance du filtre)  G4 

Bac à condensat avec siphon  intégré 

Détecteur de fumée et dérivation pour écoulement libre  intégré 

Pompe d’alimentation du fluide du dissipateur thermique (vitesse 
contrôlée) 

 intégrée 

 
Toutes les données se rapportent à l’air extrait à 20 °C et à 50 % d’humidité relative et à l’eau. Données selon la norme EN 14511:2013 

5. RÉCEPTION ET DÉPLACEMENT DE L’APPAREIL 
L’appareil est expédié départ usine dans un emballage en aluminium sur une palette. Vérifiez que l’emballage 

ou le ventilateur d’extraction ne sont pas endommagés. Évitez impérativement les coups et les chocs. En 

cas d’éventuels dommages dus au transport, informez-en immédiatement le transporteur. Avant de déplacer 

l’appareil, il convient de vérifier la capacité de charge des palans utilisés. L’appareil ne peut être déplacé que 

par un professionnel qualifié et correctement équipé. 

 STOCKAGE 

 

Stockez l’appareil au sec et à l’abri des intempéries jusqu’à son montage définitif. Évitez d’expo-
ser l’appareil à une chaleur ou à un froid extrême, ou à un air ambiant poussiéreux. La conden-
sation ou l’eau de pluie sous l’emballage ne peut pas sécher et provoquera des dommages dus 
à la corrosion sur les surfaces de l’appareil. 

 LIEU D’INSTALLATION ET FIXATION 

L’appareil est exclusivement conçu pour une installation extérieure sur le toit plat d’un bâtiment. Pour ce 

faire, il convient de prévoir une fixation ou un lestage professionnel et suffisamment sûr capable de résister 

en permanence à la pression du vent et aux intempéries en extérieur. 

 

L’appareil ne peut être installé que sur des bâtiments d’une hauteur maximale de 60 m et uni-
quement dans des zones de vent 1 à 3 (DIN EN 1991-1-4:2005). 

 

Utilisez uniquement des fixations en acier inoxydable homologuées, en nombre et en taille suffisants. Les 

facteurs à prendre en compte dans ce cas concernent les conditions sur le lieu d’installation, qui sont influen-

cées par la zone de vent, la hauteur du bâtiment et l’exposition du terrain.  

La nécessité de prendre des mesures est évaluée au cas par cas, en tenant compte des conditions locales. 

Les dimensions et les poids sont indiqués dans les caractéristiques techniques. 

Avant d’installer l’appareil, il convient de déterminer avec les décideurs concernés l’endroit où il sera installé 

et de respecter les points suivants : 

 
La surface d’appui doit pouvoir supporter le poids de l’appareil. 
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Il faut impérativement respecter les distances de sécurité entre les appareils et les autres dispo-
sitifs ou éléments de construction. 

 

L’appareil doit être installé par un technicien conformément aux lois nationales en vigueur dans 
le pays d’utilisation. 

 

Il est nécessaire de prévoir les dégagements minimum techniquement requis pour pouvoir effec-
tuer des travaux d’entretien régulier et extraordinaire. 

 
Le module de la pompe à chaleur peut transmettre des vibrations pendant le fonctionnement. 

 
Lors de la fixation de l’appareil, vérifiez scrupuleusement qu’il est bien équilibré. 

 

La preuve statique de la stabilité et le type de fixation correspondant doivent être fournis par le 
client. Les conditions locales spécifiques, comme la pression du vent, doivent être prises en 
compte. 

 

DISTANCES MINIMALES TECHNIQUEMENT REQUISES 

Pour pouvoir effectuer les travaux d’entretien régulier et extraordinaire sur l’appareil, il 

faut prévoir des distances minimales de 1 m par rapport aux murs, aux grilles, aux 

autres appareils ou obstacles similaires de chaque côté de l’appareil. 

 

 

 

En cas de mauvaise fixation, l’appareil peut se détacher et bouger. Cela peut entraîner des 
dommages corporels ou matériels. 

 

Fixez l’appareil correctement et conformément aux exigences du lieu d’installation. Les fixations doivent être 
réparties uniformément sur tous les pieds du système. Les deux trous traversants des pieds doivent être 
utilisés pour les raccordements par vis. Le type de fixation doit être déterminé indépendamment par l’instal-
lateur. Vérifiez si vous êtes autorisé à percer le plafond. 
 
La fixation est conçue et réalisée sur place. Lors du choix des fixations et des poids en vue d’un chargement, 

il faut notamment tenir compte des conditions météorologiques prévues et des autres facteurs d’influence 

spécifiques au projet. Le dimensionnement de la fixation doit être effectué conformément à la norme 

DIN EN 1991-1-4. 

 RACCORDEMENTS À FOURNIR PAR LE CLIENT 

Les câbles ou raccords suivants doivent être fournis pour le montage de l’appareil. 

Milieu Raccord Nombre/type de raccord 

E
a

u
 

Conduite d’alimentation 1* 

Conduite de retour 1* 

Conduite de condensat 1* (ex. : 16 mm) 

P
u

is
s

a
n

c
e
 

AWN sur l’interrupteur principal L/N/PE 230 volts* 

Chauffage par traçage des conduites 
d’eau de chauffage 

En fonction des conditions locales* 

Chauffage par traçage de la conduite de 
condensat 

En fonction des conditions locales* 

Liaison équipotentielle de protection 1* 
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S
ig

n
a

l 

Déclenchement de la pompe à chaleur** 2* (ex. : 0,75 mm²) 

Capteur tampon  2* (ex. : 0,75 mm², protégé) 

Message d’erreur 2* (ex. : 0,75 mm²) 

Réseau électrique intelligent 
(facultatif en cas d’utilisation de l’énergie 
photovoltaïque)  

2* (ex. : 0,75 mm²) 

Déclenchement EVU 
(facultatif pour le flux thermique) 

2* (ex. : 0,75 mm²) 

Interrupteur de débit d’entrée KW (faculta-
tif) 

2* (ex. : 0,75 mm²) 

Capteur de retour du circuit de chauffage 
(facultatif) 

2* (ex. : 0,75 mm², protégé) 

Module CMI 
(facultatif en cas de recours à la télémain-
tenance)  

5* (ex. : 0,75 mm²) 

* Toutes les sections de tuyaux doivent être conçues de manière indépendante et professionnelle et être 

conformes aux normes, en fonction des conditions locales. 

** La pompe à chaleur peut être mise en route et arrêtée par le biais du déclenchement du système EVU 

(entrée 1). Le ventilateur d’extraction est prévu pour fonctionner en continu. Aucune conduite de rejet cor-

respondante n’est donc prévue pour les composants de ventilation. 

 MANIPULATION DE L’APPAREIL 

L’appareil est fixé à une palette par des boulons afin d’être transporté. L’appareil peut être transporté sur 

cette palette avec un équipement de transport approprié pour tous les processus logistiques, à l’exception 

du hissage sur le toit.  

Seuls les boulons à œil situés sur le dessus de l’appareil permettent de soulever librement l’appareil (ex. : 

lors du hissage sur le toit). Il faut d’abord desserrer le raccord à vis de la palette et retirer la plaque. Le reste 

de l’emballage et les dispositifs de sécurité fournis ne doivent être retirés qu’après avoir fini la pro-

cédure de levage. 

L’appareil doit toujours être manipulé avec précaution et sans mouvements brusques. Avant de soulever 

l’appareil, vérifiez le poids figurant sur la plaque signalétique technique. Conformément aux exigences régle-

mentaires, il faut utiliser des palans appropriés de la même longueur et des entretoises. 

Points d’ancrage 

L’appareil contient quatre points d’ancrage sous son capot. Quatre ouvertures sont pré-

vues à cet effet sur le capot de l’appareil, dans chacune desquelles un boulon à œil est 

déjà monté à la livraison. 

 

 

Boulon à œil 

Les quatre boulons à œil doivent être utilisés pour soulever l’appareil.  

Assurez-vous que les boulons à œil sont bien en place avant le chargement. 
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Couvercle 

Une fois la manipulation terminée, dévissez les boulons à œil et fermez les ouvertures 

avec les couvercles fournis. Si vous devez à nouveau déplacer l’appareil, gardez les 

boulons à œil en lieu sûr. 

 

 

Toutes les pièces de l’appareil doivent être fixées pour ne pas qu’elles tombent pendant le le-
vage. Il est strictement interdit de rester sous l’appareil lorsqu’il est soulevé. 

 
L’adéquation du lieu d’installation prévu doit être vérifiée au préalable. 

 
Les appareils NE DOIVENT PAS être empilés. 

 
 
 
 
 

 

 ALIGNEMENT DE L’APPAREIL 

Après l’installation, l’appareil doit être positionné selon la destination prévue afin de garantir son bon fonc-

tionnement. Pour ce faire, après avoir retiré les deux panneaux de service, utilisez un niveau à bulle ou un 

moyen comparable pour vérifier l’alignement horizontal. 

Pour compenser les légères irrégularités, l’appareil est équipé de 

pieds réglables en hauteur et en angle. L’appareil est exclusive-

ment conçu pour une installation sur des toits plats. S’il n’est pas 

possible d’ajuster suffisamment les pieds pour garantir l’aligne-

ment horizontal, d’autres mesures doivent être vérifiées par le 

client.  

 

 

Réglage de la hauteur du pied 

▪ Desserrez l’écrou le plus bas. 

▪ Tournez le pied dans le sens des aiguilles d’une montre pour soulever l’appareil et dans le sens in-
verse pour le baisser. 

▪ Serrez l’écrou le plus bas. 

 

  

 

L’appareil ne peut être installé que sur des bâtiments 
d’une hauteur maximale de 60 m pour les systèmes 
Eco+ 111 et Eco+ 121 et de 50 m pour les systèmes 
Eco+ 131 et uniquement dans les zones de vent 1 à 3 
(DIN EN 1991-1-4:2005). 

 

Ne soulevez pas l’appareil au point que la tige filetée se 
trouve en retrait dans le trou fileté du support. La lon-
gueur libre marquée ne doit pas dépasser 50 mm. 

50 mm 

max. 
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Réglage de l’angle du pied 

▪ Desserrez les deux écrous borgnes au niveau du réglage de l’angle. 

▪ Réglez l’angle requis.  

▪ Serrez les deux écrous borgnes au niveau du réglage de l’angle.  

 

 RACCORD DE L’ÉVACUATION DES CONDENSATS 

L’évacuation des condensats de l’appareil doit être raccordée de manière à ce que le condensat soit correc-

tement évacué. Assurez-vous d’avoir en permanence un écoulement continu. L’évacuation doit être protégée 

contre le gel par une isolation appropriée et un chauffage par traçage en cas de gel.  

 
Le condensat doit s’écouler librement à tout moment. 

 

Lorsque le condensat s’écoule sur la surface du toit à l’air libre, cela peut rendre les surfaces 
lisses en cas de gel et mettre les personnes en danger. 

 

 LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DE PROTECTION 

La liaison équipotentielle de protection doit être appliquée à l’endroit désigné sous le couvercle du terminal. 

Assurez-vous que l’écrou M6 muni d’une rondelle de blocage est bien en place. Le raccordement doit être 

effectué de manière professionnelle et selon des normes conformes à la législation nationale en vigueur dans 

le pays de destination. 

En outre, en vous fondant sur les normes techniques pertinentes et les règles techniques reconnues, vérifiez 

si l’égalisation des potentiels entre le ventilateur d’extraction et la conduite de ventilation doit être effectuée. 

Toute mise en œuvre sur place doit être effectuée par l’installateur sous sa propre responsabilité et de ma-

nière professionnelle. 

 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Un paratonnerre doit être fourni par le client en fonction des conditions locales et conformément à la législa-

tion nationale en vigueur dans le pays de destination. 
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6. INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE VENTILATION 

 RACCORD DE TUYAU 

Seuls les tuyaux ou les raccords de ventilation appropriés ayant le diamètre nominal indiqué sur la plaque 

signalétique peuvent être raccordés à l’appareil. Veillez à ce que la distance minimale d’entrée côté aspiration 

soit égale à 3 fois le diamètre du raccord. Autrement, les performances et le bruit du ventilateur peuvent être 

affectés.  

Les connecteurs de tuyaux élastiques joints doivent être utilisés pour l’installation des conduites de ventila-

tion. En plus du joint déjà présent, nous vous recommandons d’utiliser un ruban rétractable à froid pour 

l’étanchéité. Respectez les conditions et les spécifications du concepteur ou du constructeur du système.  

Il est nécessaire de mettre un connecteur élastique sur le raccord de tuyau de l’appa-

reil pour le raccorder à la conduite de ventilation. 

  

 

 

Puis, serrez les verrous de tension jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés et fixés. Faites 

de même pour raccorder le tuyau collecteur. 

 

 

 

 

Le raccordement sur place aux pièces de raccord de tuyau doit être effectué par un installateur 
qualifié. 

 

Les conduites d’évacuation de l’air au-dessus du toit sont protégées séparément contre la con-
densation, les intempéries et le vent. Elles doivent avoir été installées séparément et ne doivent 
pas transférer de charge à l’appareil. 

 

 MISE EN SERVICE DU VENTILATEUR D’EXTRACTION 

 

Le ventilateur d’extraction ne doit pas être mis en service tant que l’installation des conduites 
d’évacuation de l’air, des conduites de raccordement et des éléments d’évacuation de l’air, ainsi 
que des conduites d’eau de chauffage, n’est pas entièrement terminée.  

 

L’air extrait doit déjà présenter les mêmes caractéristiques que l’air extrait ambiant lors de la mise 
en service de l’appareil et de son fonctionnement ultérieur. Il est interdit de faire fonctionner l’ap-
pareil dans des conditions d’exposition accrue à la poussière (par exemple en raison de travaux 
de meulage dans les immeubles d’habitation).  

 

Les panneaux de service et tous les composants électriques doivent être fermés lors de la mise 
en service. Le professionnel chargé de la mise en service de l’appareil doit écarter les risques 
éventuels liés aux travaux effectués sur place. 
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La mise en service doit être effectuée comme suit : 

▪ Enclenchez l’interrupteur principal. 

▪ Vérifiez le fonctionnement du clapet de dérivation :  
En fonctionnement normal, la cloche de dérivation se ferme lentement (env. 1 minute) immédiate-
ment après la mise en route de l’appareil. Vérifiez toute l’étanchéité. 
L’appareil doit être remis hors tension en enclenchant l’interrupteur principal. Vérifiez que le clapet 
de dérivation s’ouvre complètement et rapidement (en quelques secondes seulement). 

▪ Vérifiez que le ventilateur fonctionne bien (attendez la temporisation de démarrage). 

▪ Vérifiez la consommation d’énergie à l’aide des informations figurant sur la plaque signalétique. 

▪ Coupez à nouveau l’alimentation et vérifiez que la dérivation s’ouvre rapidement (en quelques se-
condes). 

 

 

Si le fonctionnement de la dérivation est altéré, l’appareil ne doit pas être mis en service. 
Dans ce cas, vous devez consulter le service technique. 

 

Le détecteur de fumée ne doit jamais être recouvert pendant son fonctionnement. 

 

Une fois la mise en service terminée, procédez au réglage du ventilateur d’extraction. 

6.2.1. RÉGLAGE DU VENTILATEUR D’EXTRACTION 

Nous vous recommandons de régler le ventilateur d’extraction comme décrit ci-dessous pour garantir le bon 

fonctionnement du système de ventilation. 

1. Les mesures effectuées lors du réglage du système de ventilation doivent être 
faites au niveau de chaque conduite. Avant de commencer les mesures de ré-
glage, tous les éléments d’évacuation de l’air doivent être rendus étanches et 
il faut veiller à ce que l’apport en air soit suffisant. Enfin, l’AWN doit être mis 
en service. 

2. La première mesure doit être effectuée sur l’élément d’évacuation de l’air le 
plus éloigné du ventilateur d’extraction. Pour ce faire, utilisez un manomètre 
différentiel approprié. 

3. Les mesures sont effectuées directement sur les éléments d’évacuation de 
l’air. 
Un connecteur spécial permet de mesurer facilement la pression négative. 
Dès qu’il est retiré, le bouchon sert à bloquer le contrôle de l’humidité en posi-
tion minimale (voir fig. de droite). 

4. L’élément d’évacuation de l’air le plus éloigné doit avoir une pression négative 
d’au moins 60 Pa afin que les volumes d’air requis puissent être acheminés 
conformément aux normes DIN 1946-6 et 18017-3. L’élément d’évacuation de 
l’air le plus proche du ventilateur d’extraction ne doit pas dépasser une pres-
sion négative de 120 Pa. 

5. Lors de l’évaluation des conditions de pression, la valeur de l’élément d’éva-
cuation de l’air le plus éloigné est déterminante. Il est nécessaire de régler le 
ventilateur d’extraction en conséquence en cas de pression négative inférieure 
à 60 Pa. 
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6. Pour régler le ventilateur d’extraction, augmentez (ou diminuez) la consigne de la pression (voir 
l’image de droite et la section Dispositif de régulation de la pression différentielle). Si les valeurs 
spécifiées sont atteintes, aucun autre réglage n’est nécessaire.  

 

La pression négative du ventilateur d’extraction doit être réglée au moins à un niveau suffisam-
ment élevé pour que le ventilateur d’extraction fonctionne correctement. En cas de dysfonction-
nement du ventilateur d’extraction après un court laps de temps, la pression négative définie doit 
être augmentée. 

6.2.2. DISPOSITIF DE RÉGULATION DE LA PRESSION 

DIFFÉRENTIELLE 

L’appareil est équipé d’un dispositif de régulation de la pression. 

Il se situe sous le capot, directement derrière l’ouverture pour 

l’entretien. Pour y accéder, desserrez les huit vis (images de 

droite). 

 

Veillez à bloquer le couvercle de l’ouverture pour l’en-
tretien pour éviter qu’il tombe lors du desserrage des 
vis. 

 

Le dispositif de régulation de la pression différentielle dispose d’un orifice de décharge raccordé à l’intérieur 

servant à recevoir la pression négative statique dans la chambre d’aspiration de l’appareil, à côté de l’élément 

de filtrage, et un orifice de décharge servant à recevoir la pression ambiante sous le couvercle de l’orifice. 

La position des tuyaux de mesure de la pression et des raccords de pression ne doit pas être modifiée. Il 

faut veiller à ce que les tuyaux transparents de mesure de la pression ne soient pas pliés, détachés ou 

bloqués sur toute leur longueur. L’ouverture à l’extrémité doit toujours être dégagée. Autrement, l’appareil 

pourrait ne pas fonctionner comme prévu. 

 

Avant d’ouvrir le contrôleur, il faut veiller à ce que l’appareil soit débranché du secteur et ne 
puisse pas être remis en route. Attendez que la turbine du ventilateur s’arrête. 

 

 

A « Consigne de pression » de l’interrupteur 

DIP S1 

B « % de puissance réduite » de l’interrup-

teur DIP S2 

C « Capteurs à effet Hall » de l’interrupteur 

DIP S3 

 

D LED « Réseau » 

E Indicateur de pression 

F Fusibles 

 

G « Alimentation secteur » du terminal X5 

H « Message d’erreur » du terminal X4 

I « ON », « Puissance réduite » du termi-

nal X3 

 

J « Signal de contrôle » du terminal X2 

K « Externe » du terminal X1 

L Capteur de pression 

 

M LED « Mode puissance réduite » 

N LED « Erreur »  
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Le dispositif de régulation de la pression régule la pression négative côté aspiration en réglant la vitesse du 

ventilateur à un niveau de pression fixe réglable par rapport à la pression atmosphérique. Ce dispositif se 

trouve donc au cœur d’un système de ventilation sur demande qui réduit automatiquement la puissance du 

ventilateur et par conséquent la consommation d’énergie lorsque le besoin en volume d’air est faible. En tant 

que signal de sortie, le module de régulation de la pression fournit une tension continue entre 0 et 10 V, qui 

sert d’entrée au moteur du ventilateur (signal de contrôle). 

Le fonctionnement du dispositif de régulation est surveillé. Pour ce faire, les signaux du capteur de pression 

sont évalués. En cas d’écart trop important des signaux par rapport à la valeur de consigne pendant plus de 

cinq minutes (possibilité de commutation de S1.8 « F » à 1 minute) (+/- 10 %), une erreur s’affiche (LED 

rouge et contact X4 « NC-NO-COM »). 

L’exploitant a accès à des affichages visuels qui lui permettent de s’informer et de contrôler les fonctions. 

Une LED verte indique que la tension secteur est disponible. Une LED jaune indique un fonctionnement en 

mode puissance réduite. L’affichage à trois chiffres indique la pression mesurée en mode de contrôle, ou un 

code d’erreur « Exx » ou le mode d’étalonnage « CAL ». Les messages d’erreur sont également signalés par 

une LED rouge. 

6.2.3. SPÉCIFICATION DE LA VALEUR DE CONSIGNE DU NIVEAU DE PRESSION 

La consigne de la pression différentielle en fonctionnement normal est réglée sur les broches 1 à 6 de l’in-

terrupteur S1 (A). La somme de toutes les broches donne la consigne en Pascal.  

Plage de valeurs : 5 à 300 Pa 

Incréments : 005 à 155 Pa par pas de 5 Pa 

160 à 300 Pa par pas de 10 Pa  

 

Exemples : 

Consigne A = 100 Pa 

Consigne B = 150 Pa 

 

 

Attention ! Les broches 1 à 6 ne peuvent pas toutes être réglées sur « ON » en même temps. 
Cela met le contrôleur en « mode étalonnage ». La consigne maximale autorisée est de 300 Pa. 
La consigne est réglée sur 100 Pa au départ de l’usine. Si les débits volumiques de l’air mesurés 
sont trop importants ou trop faibles lors de la mise en service, le niveau de pression peut être 
diminué ou augmenté par pas de 20 Pa, par exemple, puis par petit pas pour un réglage plus 
précis. 

 

6.2.4. ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE RÉGULATION DE LA PRESSION 

D LED « Réseau » 

E Indicateur de pression 

M LED « Mode puissance réduite » 

N LED « Erreur »  
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Élément Affichage Signification 

LED « Réseau » (verte)  Lumière fixe Tension secteur allumée 

LED « Mode puissance réduite » 
(jaune)  

Lumière fixe Mode puissance réduite activé 

LED « Erreur » (rouge)  Clignotement lent Pression inférieure à la consigne 

Clignotement rapide Pression supérieure à la consigne 

Écran  env. « 000 » Capteur sans pression différentielle 

ex. : « 120 » Pression différentielle actuelle (exemple) 

 

6.2.5. DÉPANNAGE 

Problème  Cause possible  Solution proposée  

La LED « Réseau » 
n’est pas allumée.  

L’appareil n’est pas alimenté.  Enclenchez l’interrupteur de 
réparation. Vérifiez le fusible F1.  

« OFF » s’affiche sur 
l’écran  

Terminal X3 – entrée « Activer » non 
pontée ou fusible F2 défectueux.  

Insérez un pont. Vérifiez le 
fusible F2.  

« E01 » s’affiche sur 
l’écran  

Activation de l’entrée analogique, 
signal de réglage < 4 mA  

Désactivez « E » S1.7 si aucun 
signal de réglage ext. n’est 

souhaité  

« E02 » s’affiche sur 
l’écran  

Pression actuelle > 10 % au-dessus 
de la pression définie  

Vérifiez les points de mesure de la 
pression et les tuyaux, calibrez le 

dispositif de régulation de la 
pression  

« E03 » s’affiche sur 
l’écran  

Pression actuelle < 10 % en 
dessous de la pression définie  

Vérifiez les points de mesure de la 
pression, les tuyaux et le 

ventilateur, calibrez le dispositif de 
régulation de la pression  

« E04 » s’affiche sur 
l’écran  

Mauvais retour de vitesse  Vérifiez la vitesse du câble du 
ventilateur sur X1, désactivez 

l’entrée du signal de Hall S3.1 à 
S3.4 

« E05 » s’affiche sur 
l’écran  

Signal du capteur de pression 
défectueux  

Contactez le fabricant  

« E06 » s’affiche sur 
l’écran, « 999 » 
s’affiche sur l’écran  

Signal du capteur de pression 
défectueux  

Vérifiez les points de mesure de la 
pression et les tuyaux ; contactez 

le fabricant  

« CAL/Err » ou 
« rd/Err » s’affiche sur 
l’écran  

Étalonnage incorrect  Redémarrez l’étalonnage, vérifiez 
les points de mesure de la 

pression et les tuyaux, contactez le 
fabricant  

Le mode puissance 
réduite ne fonctionne 
pas.  

Entrée « Mode réduit » non pontée 
ou fusible F2 défectueux  

Vérifiez le pont vers le minuteur. 
Vérifiez le fusible F2  
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6.2.6. OPTIONS 

 

A Contacts d’essai 

B « Capteurs à effet Hall » de l’interrupteur DIP S3 

C « Message d’erreur » du terminal X4 

D « ON », « Puissance réduite » du terminal X3 

E « Externe » du terminal X1 

 

 

 

 

 

 

 

Étalonnage 

Si toutes les broches 1 à 6 de S1 sont réglées simultanément sur « ON », le contrôleur est réglé sur le « mode 

étalonnage ». Cela n’est nécessaire qu’en cas de dépannage. Chaque contrôleur est livré pré-calibré et prêt 

à fonctionner ; il n’est normalement pas nécessaire de le calibrer lors de la mise en service. 

Mode puissance réduite 

Il est possible, à titre facultatif, de régler un deuxième niveau de pression plus bas, qui sera activé de l’exté-

rieur, par exemple par un minuteur. 

La broche 1 de S2 doit être réglée sur « ON » pour activer le mode puissance réduite. La consigne du mode 

puissance réduite est réduite de la valeur en pourcentage indiquée par les broches 2 à 4 de l’interrupteur S2. 

Les pourcentages des broches 2 à 4 de l’interrupteur S2 sont additionnés. 

 

Le mode puissance réduite est activé par un contact de fermeture externe libre de potentiel sur 
X3 « Mode réduit ». Si plusieurs ventilateurs d’extraction sont commandés par un minuteur, 
chaque ventilateur doit avoir un contact NO (normalement ouvert) libre de potentiel distinct pour 
éviter les tensions inverses. 

 

Plage de valeurs : OFF, réduction de 10 à 70 % 

Incréments : 10 % 

Exemples : 

A : OFF 

B : réduction de 50 % de la consigne S1 

 

Les contacts d’essai sont nécessaires pour la production et le contrôle qualité interne du dispositif 
de régulation de la pression. Ils ne doivent en aucun cas être connectés ou court-circuités. 
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7. INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU BÂTIMENT 
Pour une utilisation optimale de l’appareil, nous recommandons de l’intégrer hydrauliquement au système 

de chauffage du bâtiment, comme indiqué dans les schémas ci-dessous. L’appareil fonctionne toujours dans 

la plage de puissance optimale avec une efficacité maximale. Les variations saisonnières des besoins en 

chauffage et en eau chaude sont automatiquement enregistrées et ajustées.  Grâce à ce type d’intégration 

du système, la technologie de chauffage du bâtiment n’est pratiquement pas affectée.   

 RECOMMANDATION ET SCHÉMA DU SYSTÈME  

Combinaison – augmentation du débit de retour (chauffage) + palier de préchauffage (eau chaude sanitaire) : 

pour intégrer un AWN dans le chauffage d’un bâtiment, Aereco recommande d’associer un ballon de stock-

age à stratification à un système de décharge et à un palier de préchauffage pour l’eau chaude sanitaire 

(ECS). Cela permet d’augmenter le débit de retour du circuit de chauffage pendant la période de chauffage 

et de contribuer à la production d’eau chaude tout au long de l’année. Ainsi, le dissipateur thermique dont 

dispose l’AWN est maximisé, tout comme les durées de fonctionnement et les marges de contribution. 

Régulation indépendante : avec ce concept, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une communication avec les 

composants du reste du système de chauffage. Un contrôleur indépendant mesure la température dans la 

partie supérieure du ballon à stratification (S1) et le retour de l’eau de chauffage (S2) dans le circuit de 

chauffage installé sur place. Le contrôleur tient compte de ces variables mesurées et contrôle la pompe de 

décharge (P) afin que le débit de retour de l’eau de chauffage soit toujours augmenté (S1 > S2). 

Préchauffage en tant que système de débit continu : le préchauffage de l’eau sanitaire est automatiquement 

assuré par le passage d’un serpentin en acier inoxydable dans le ballon de stockage à stratification. L’eau 

froide (EF) est ainsi chauffée avant d’entrer dans le chauffe-eau. Étant donné le faible volume nécessaire au 

préchauffage, cette étape peut être conçue comme un système entièrement continu. Un ballon d’eau sani-

taire doté d’un serpentin d’eau de chauffage interne (système de stockage) serait beaucoup moins efficace 

pour le préchauffage. 

La pompe à eau de chauffage intégrée dans la pompe à chaleur à air extrait transfère automatiquement la 

chaleur via l’eau de chauffage vers le ballon de stockage à stratification. Vous trouverez ci-dessous un 

schéma simplifié concernant le chauffage central et la production d’eau chaude. En cas de concepts diver-

gents, il est possible et nécessaire d’adapter la logique d’intégration de manière appropriée. 

 

Les dimensions et la mise en œuvre concrètes respectives dépendent uniquement d’un point de vue indivi-

duel. Ce schéma doit être compris comme une proposition non contraignante et ne remplace aucune 

Circuit de chauffage 

Production 

d’eau chaude 
Source de chauffage 

supplémentaire 

(producteur de charge 

de pointe) 

Pompe à chaleur 

Aereco (producteur de 

charge de base) 

Stockage à  

stratification 
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planification d’exécution. Les dispositifs de fermeture et de sécurité nécessaires à une installation profes-

sionnelle ne sont pas inclus. 

7.1.1. RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION AVEC LE STOCKAGE À STRATIFICATION 

Si l’appareil est intégré dans le système de chauffage du bâtiment conformément aux recommandations ci-

dessus, il n’est pas nécessaire d’ajuster les paramètres d’usine. Il suffit de suivre les étapes suivantes : 

▪ Fixez le capteur de température à la partie inférieure du ballon tampon et raccordez-le à la borne 
d’entrée 4 (bornier X2) (voir schéma électrique). 

▪ Assurez-vous que la pompe de décharge du ballon tampon (« P » dans le schéma conceptuel) est 
régulée de la manière décrite ci-dessus. 

Le dispositif de régulation est équipé de capteurs de température appropriés. 

7.1.2. RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION SANS STOCKAGE À STRATIFICATION  

À la différence du schéma du système ci-dessus, l’appareil peut également être utilisé en combinaison avec 
des ballons d’eau de chauffage et d’eau chaude sanitaire distincts. L’ajout d’un capteur de température ex-
térieur permet de contrôler de manière dynamique la température de l’eau traitée et augmente ainsi l’effica-
cité énergétique du système dans cette variante d’intégration. Dans ce cas, il convient de suivre les étapes 
suivantes : 
 

▪ Retirez le chemin de câbles sur la borne d’entrée 16 (bornier X2). 

▪ Installez un capteur de température extérieur sur la borne d’entrée 12 (bornier X2). 

▪ Fixez le capteur de température à la partie inférieure du ballon tampon et raccordez-le à la borne 
d’entrée 4 (bornier X2). 

▪ Fixez le capteur à la borne d’entrée 6 (bornier X2) sur le ballon d’eau chaude sanitaire.  

▪ Assemblez et installez les valves de commutation à 3 voies pour passer du chauffage à la produc-
tion d’eau chaude sanitaire (voir schéma électrique). 

▪ Réglez la valeur de la température de sortie lors de la production d’eau chaude sur la consigne sou-
haitée (voir les instructions du module UVR). 

▪ Réglez la courbe de chauffage souhaitée pour le chauffage d’appoint (voir les instructions du mo-
dule UVR). 

▪ Réglez la température de l’eau chaude souhaitée (voir les instructions du module UVR). 

 

L’appareil est doté de capteurs de température appropriés. 

 

En cas de gel, les tuyaux de chauffage doivent être protégés sans faire fonctionner la pompe à 
chaleur (par exemple, par chauffage par traçage). 

  

 

 

 

 

   

Les schémas électriques et le mode d’emploi du module de régulation (UVR) sont fournis séparé-

ment avec l’appareil. 
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 PLAGE ET LIMITES DE FONCTIONNEMENT 

Les limites de fonctionnement correspondent à une différence de température au niveau de l’évaporateur et 

du condensateur de △t = 5 °C. Lorsque l’appareil doit être utilisé en dehors de la plage de fonctionnement, 

nous vous recommandons de contacter au préalable notre service technique. 

Pour plus d’informations, consultez le tableau des puissances et des consommations d’énergie qui diffèrent 

de la valeur nominale dans le chapitre correspondant. 

 

Lorsqu’il fonctionne à pleine charge, l’appareil fournit de l’eau chaude jusqu’à 55 °C. Une limite d’efficacité 

est préprogrammée en usine, qui arrête la pompe à chaleur à une température de mémoire tampon de 40 °C 

(en bas). Cette température peut être adaptée sur place ou lors de la mise en service. Cela convient particu-

lièrement bien en cas de fonctionnement avec sa propre électricité (par exemple, l’électricité photovoltaïque). 

Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi du module de régulation (UVR). 

Dans sa configuration standard, l’appareil n’est pas adapté à une installation dans un environnement salin. 

 

7.2.1. EXIGENCES RELATIVES AU FLUIDE DU DISSIPATEUR  

Afin de garantir un fonctionnement optimal de l’appareil pendant de longues années, nous recommandons 

vivement de remplir le circuit du système côté dissipateur avec de l’eau adoucie et dessalée. Nous recom-

mandons également d’utiliser des filtres à eau sur place. Ils permettent de protéger l’échangeur de chaleur 

contre la corrosion et la contamination.  

 

Les valeurs limites suivantes doivent être respectées :  

Valeur du pH 7,5 – 9 Fer (Fe) < 0,3 ppm 

Conductivité électrique 100 – 500 µS/cm Alcalinité (HCO3) 70 – 300 ppm 

Dureté de l’eau 4,5 – 8,5 dH Ions de chlore (Cl-) < 50 ppm 

Température < 65 °C Ions de sulfate (S) < 50 ppm 

Teneur en oxygène < 0,1 ppm Ions de sulfure (S) Aucun 

Pourcentage de glycol < 50 % Ions d’ammonium (NH4) Aucun 

Phosphate (PO4) < 2 ppm Dioxyde de silicium 
(SiO2) 

< 30 ppm 

Manganèse (Mn) < 0,05 ppm   
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7.2.2. FONCTIONNEMENT AVEC DE L’ANTIGEL 

Il est en principe possible de faire fonctionner le système avec de l’antigel (saumure). En fonction de la 

concentration, des pertes d’efficacité et de performances sont à prévoir. Afin que les pertes de transfert entre 

la saumure et le fluide cible soient aussi faibles que possible, il convient d’utiliser des échangeurs de chaleur 

à plaques conçus à cet effet. La qualité du transfert de chaleur à ce stade influence considérablement l’effi-

cacité de l’utilisation de la chaleur de l’air extrait. 

SOLUTIONS D’ÉTHYLÈNE GLYCOL 

FACTEURS DE CORRECTION POUR LES SOLUTIONS D’ÉTHYLÈNE GLYCOL 

Point de  
congélation 

°C 0 -3,63 -6,10 -8,93 -12,11 -15,74 -19,94 -24,79 -30,44 -37,10 

Proportion  
d’éthylène glycol 

% 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Qwh - 1.000 1.027 1.038 1.050 1.063 1.078 1.095 1.114 1.135 1.158 

Ph - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Pa - 1.000 1.002 1.003 1.004 1.005 1.007 1.008 1.010 1.012 1.015 

Dp - 1.000 1.087 1.128 1.175 1.227 1.286 1.353 1.428 1.514 1.610 

 

SOLUTIONS DE PROPYLÈNE GLYCOL 

FACTEURS DE CORRECTION POUR LES SOLUTIONS DE PROPYLÈNE GLYCOL 

Point de  
congélation 

°C 0 -3,43 -5,30 -7,44 -9,98 -13,08 -16,86 -21,47 -27,04 -33,72 

Proportion de  
propylène glycol 

% 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Qwh - 1.000 1.008 1.014 1.021 1.030 1.042 1.055 1.071 1.090 1.112 

Ph - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Pa - 1.000 1.003 1.004 1.005 1.007 1.009 1.011 1.014 1.018 1.023 

Dp - 1.000 1.050 1.077 1.111 1.153 1.202 1.258 1.321 1.390 1.467 

 

Qwh :  Facteur de correction du débit d’eau (température moyenne de l’eau 42,5 °C) 

Ph :   Facteur de correction de la capacité de chauffage 

Pa :   Facteur de correction de la consommation d’énergie 

Dp :   Facteur de correction des pertes de pression  

 

 

En cas d’utilisation d’antigels, certaines précautions doivent être prises sur place pour éviter les 
fuites. Sans antigel, les câbles de chauffage doivent être protégés contre le gel. 
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 MISE EN SERVICE DE LA POMPE À CHALEUR 

7.3.1. EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN SERVICE SUR PLACE 

Avant de pouvoir mettre la pompe à chaleur en service, le client doit remplir les conditions préalables sui-

vantes : 

1. Les branchements électriques ont été effectués conformément aux réglementations locales des ser-
vices publics, y compris en ce qui concerne les fusibles nécessaires. 

2. Le câblage électrique entre les composants installés sur place, y compris le câble de données, a 
été réalisé entièrement et de manière continue. 

3. La pompe à chaleur est reliée côté dissipateur. La crépine et le réseau de canalisations sont instal-
lés. Les circuits connectés sont remplis et purgés. 

4. Les lignes de transfert des signaux utilisées pour le signal de défaut et le déclenchement externe 
ont été acheminées et raccordées en conséquence. 

5. Les exigences générales de base sur le lieu d’installation, telles qu’un éclairage suffisant, l’alimen-
tation électrique, l’accessibilité, etc. sont respectées. 

6. Les services externes qui doivent être fournis par d’autres entreprises spécialisées doivent être dis-
ponibles lors de la mise en service. 

7. Il faut en permanence une charge de chauffage suffisante (min. 50 %) lors de l’installation pour per-
mettre le contrôle de la pompe à chaleur et de son dispositif de sécurité. 

8. Des informations sur les pertes hydrauliques adjacentes de la conduite d’eau chaude sont dispo-
nibles. 

7.3.2. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À SUIVRE LORS DE LA MISE EN SERVICE 

1. Contrôle du système (inspection visuelle), par exemple vérification des services sur place, etc. 

2. Vérification des paramètres de contrôle réglés en usine et ajustement en fonction des conditions 
locales. 

3. Raccordement des conduites de rejet externes et des capteurs. 

4. Raccordement du signal de défaut libre de potentiel (sortie 13, bornier X1) au BMS.  

5. Test électrique des dispositifs d’alimentation, de contrôle et de sécurité électrique en fonctionne-
ment à sec (sans fonctionnement du compresseur). 

6. Test de réfrigération des dispositifs de sécurité tels que les dispositifs haute/basse pression. 

7. Mise en marche de la pompe à chaleur et enregistrement des données mesurées (températures, 
pressions, consommation d’énergie de tous les récepteurs). 

8. Test d’étanchéité selon le règlement (CE) n° 842/2006 du (des) circuit(s) de refroidissement au 
moyen d’instruments ou de méthodes de mesure appropriés. Documentation de l’inspection. 

9. Test de la fonctionnalité du détecteur de fumée et du clapet de dérivation. 

10. Réglage du ventilateur d’extraction à pression constante.  

11. Instructions données à l’exploitant ou à un représentant. Les instructions portent sur le fonctionne-
ment de l’appareil, la fonction des dispositifs de sécurité et le comportement à adopter en cas d’ac-
cident ou de panne. 
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 AVERTISSEMENT RELATIF À L’INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

DU BÂTIMENT 

 

En fonction de l’expertise, la sélection et l’installation des composants à l’extérieur de l’appareil 
relèvent de la responsabilité de l’installateur, qui doit travailler conformément aux bonnes pra-
tiques d’ingénierie et aux réglementations en vigueur dans le pays de destination. 

 

Les tuyaux de raccordement à la machine doivent avoir des dimensions adéquates pour garantir 
un débit volumique d’eau maximal dans le circuit de chauffage de l’appareil. En cas d’utilisation 
de mélanges de glycol, les valeurs de perte de pression doivent être soumises aux facteurs de 
correction indiqués à la section 7.2.2 en ce qui concerne la teneur en glycol présente. 

 

Nettoyez soigneusement le système raccordé avant de raccorder l’appareil. Ce nettoyage permet 
d’éliminer les éventuels résidus, tels que les cordons de soudure, les sécrétions, la rouille ou 
autres impuretés, des tuyaux. Autrement, ces substances peuvent s’accumuler à l’intérieur de 
l’appareil et l’empêcher de fonctionner correctement. 

 

Lorsqu’un système déjà mis en service est à l’arrêt, l’eau contenue dans l’échangeur de chaleur 
peut geler et causer des dommages irréparables à l’échangeur de chaleur du côté inférieur. Pour 
éviter les dangers du gel, plusieurs solutions sont possibles : 

1. Vider complètement l’eau de l’appareil. 

2. Utiliser de l’eau glycolée, dont la teneur en glycol est choisie en fonction de la tempéra-
ture extérieure minimale. 

3. Utiliser des résistances. Dans ce cas, les résistances doivent toujours être sous tension 
dès qu’il y a un risque de gel (machine en mode veille). 
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8. ENTRETIEN 

 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 

L’appareil est rempli en usine avec du gaz R410A et est entièrement testé. Conformément aux conditions 

standard, le service technique ne doit pas intervenir pour vérifier le gaz de refroidissement. Cela entraînera 

un dysfonctionnement de l’appareil. Dans ce cas, les points de sortie du réfrigérant doivent être déterminés, 

réparés et le circuit de refroidissement rempli.  

Le remplissage s’effectue comme suit : 

• Videz et vidangez tout le circuit de refroidissement. Utilisez une pompe à vide raccordée aux ori-
fices basse et haute pression jusqu’à ce que le manomètre de pression négative indique environ 
10 Pa. Attendez quelques minutes et assurez-vous que cette valeur ne dépasse pas à nouveau 
50 Pa. 

• Raccordez la bouteille de gaz de refroidissement ou le cylindre de remplissage au raccord de la 
conduite basse pression. 

• Ajoutez la quantité de gaz de refroidissement indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. 

• Après quelques heures de fonctionnement, vérifiez que l’indicateur de liquide indique que le circuit 
est sec (sec – vert). En cas de pertes partielles, le circuit doit être complètement vidé avant d’être à 
nouveau rempli. 

• Le réfrigérant R410A ne peut être ajouté que sous forme liquide. 

• Des conditions de fonctionnement qui diffèrent des valeurs nominales donnent lieu à des valeurs 
différentes. 

• Le test d’étanchéité ou la détection de fuite ne peut être effectué qu’avec le réfrigérant R410A et 
des dispositifs de détection de fuite appropriés. 

• L’utilisation d’oxygène, d’acétylène ou d’autres gaz inflammables ou toxiques dans le circuit de re-
froidissement est interdite, en raison des risques d’explosions et d’empoisonnements. 

 

 

Seuls les professionnels qualifiés, légalement habilités et disposant d’un certificat de compétence 
pour la catégorie correspondante peuvent effectuer les contrôles de sécurité, les travaux d’entre-
tien et les réparations éventuelles. 
Des contrôles/travaux d’entretien inadéquats peuvent occasionner des dommages corporels et 
matériels. 

 

Tous les travaux sur l’appareil doivent être effectués après avoir débranché l’appareil du secteur 
(interrupteur principal). Étant donné qu’il peut y avoir une tension résiduelle au niveau du conver-
tisseur de fréquence (module onduleur), attendez au moins 5 minutes après avoir enclenché l’in-
terrupteur principal (déconnexion de l’appareil) avant de commencer les travaux. 
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 ENTRETIEN RÉGULIER 

Il est essentiel de procéder à un entretien régulier pour que l’appareil reste pleinement opérationnel, tant du 

point de vue fonctionnel que du point de vue énergétique. Vous devez donc prévoir des contrôles annuels : 

Module Élément testé État cible 
Mesure en cas de différence par 
rapport à l’état cible 

Remarques 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Toutes les pièces du 
ventilateur 

Aucun dommage visible détec-
table, aucune contamination 

Vérifier les dépôts, nettoyer les 
pièces, informer le service client si 
nécessaire 

 

Turbine 
Fonctionnement silencieux et 
sans vibrations, aucun bruit de 
grincement 

Vérifier les dépôts, nettoyer la turbine, 
informer le service client si néces-
saire 
Si les roulements à rouleaux sont dé-
fectueux, tout le système de transmis-
sion doit être remplacé. Après environ 
10 ans, le ventilateur d’extraction doit 
être inspecté en profondeur et un ex-
pert doit décider si le ventilateur peut 
encore être utilisé. 

 

É
le

c
tr

iq
u

e
 

Fusibles En bon état de fonctionnement Remplacer les fusibles  

Tension d’alimentation 
Caractéristiques techniques 
correspondantes 

Ajuster la tension d’alimentation 
 

Consommation d’éner-
gie 

Caractéristiques techniques 
correspondantes 

Examiner les causes, 
informer le service client 

 

Raccords Bien fixés 
Vérifier la présence de dommages et 
les réparer, fixer les raccords 

 

C
ir

c
u

it
 d

’
e
a
u

 

d
e

 c
h

a
u

ff
a
g

e
 

 

Circuit hydraulique 
Rempli Remplir le circuit hydraulique  

Sans air Ventiler  

Filtre à eau Sans résidus Nettoyer le filtre à eau  

Isolation thermique 
des conduites d’eau 

Disponible, non endommagée Remplacer l’isolation thermique 
 

C
ir

c
u

it
 d

e
 r

e
fr

o
id

is
s
e
m

e
n

t 

Compresseur État ordinaire Informer le service client  

Évaporateur 
Exempt de dépôts et de corro-
sion 

Informer le service client 
 

Pression de fonction-
nement 

Caractéristiques techniques 
correspondantes 

Informer le service client 
 

Circuit Étanche*, sans fuite 
Informer le service client, réparer les 
fuites, remplir à nouveau 

 

Pressostat max./min. En bon état de fonctionnement Remplacer le pressostat  

Filtre sécheur En bon état de fonctionnement Remplacer le filtre sécheur  

Jauge visuelle du ni-
veau de réfrigérant 

Capacité de remplissage cor-
recte et sèche (inspection vi-
suelle) 

Remplir à nouveau 
 

B
a
c
 à

 c
o

n
-

d
e

n
s
a
ts

 Bac à condensats 
Pas de condensation stag-
nante, aucun corps étranger ni 
aucune contamination visible 

Vérifier si l’évacuation est dégagée, la 
nettoyer 

 

Évacuation des con-
densats 

Évacuation dégagée, aucun 
corps étranger visible à l’ou-
verture 

Nettoyer l’évacuation 
 

M
o

d
u

le
 d

e
 

d
é

ri
v
a
ti

o
n

 

Détecteur de fumée 

Clignotement rouge pendant 
4 minutes (1 fois par seconde) 
après la mise en route de l’ap-
pareil, détecteur de moins de 
8 ans (voir date de fabrication) 

Remplacer le détecteur de fumée 
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Dérivation 

S’ouvre rapidement et complè-
tement lorsque l’appareil est 
éteint, se referme complète-
ment après la mise en route de 
l’appareil (environ 1 minute) 

Examiner les causes, 
informer le service client 

 
E

n
s

e
m

b
le

 

d
e

s
 c

o
m

p
o

-
s
a
n

ts
 

Vis, compresseurs, 
boîtiers de commuta-
tion, structure, etc. 

Bien fixés Les fixer 
 

Aspect général, en 
particulier les pieds et 
les fixations 

Aucun signe de corrosion, au-
cune fixation bloquée, aucune 
déformation 

Traiter les surfaces concernées avec 
des moyens appropriés, resserrer les 
fixations, tester la stabilité 

 

* Le test d’étanchéité n’est pas obligatoire selon le règlement (UE) n° 517/2014. 

 

Tous les travaux sur l’appareil doivent être effectués après avoir débranché l’appareil du secteur 
(interrupteur principal). Étant donné qu’il peut y avoir une tension résiduelle au niveau du conver-
tisseur de fréquence (module onduleur), attendez au moins 5 minutes après avoir enclenché l’in-
terrupteur principal (déconnexion de l’appareil) avant de commencer les travaux. 

 

Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant de réaliser des travaux de nettoyage. 
Avant et pendant les travaux, assurez-vous qu’il n’y a pas de tension électrique. 

 

Les produits de nettoyage ne doivent pas dissoudre les matériaux utilisés, en particulier les ma-
tières plastiques. 

 
N’utilisez pas d’objets durs pour le nettoyage mécanique. 

 

N’utilisez pas de jets d’eau, de nettoyeurs à haute pression ou d’air comprimé pour nettoyer l’ap-
pareil ou ses pièces. Les composants ne doivent pas être immergés dans l’eau ou dans un produit 
de nettoyage. Utilisez uniquement des chiffons humides pour le nettoyage. 
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 MANIPULATION DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 

 

Toutes les pièces détachées doivent toujours être fixées pour ne pas s’envoler ou tomber du 
toit du bâtiment. 

 

8.3.1. PANNEAUX DE SERVICE 

L’appareil est composé de quatre panneaux : 

    
Panneau de service A Panneau de service B Panneau d’évacuation 

(ne pas ouvrir !) 
Panneau de dérivation 

(ne pas ouvrir !) 
 

 

Les loqueteaux du panneau d’évacuation de l’air et du panneau de dérivation ne doivent pas 
être ouverts et sont scellés en usine avec du vernis à vis. Toute dérogation à cette règle n’est 
autorisée qu’après avoir consulté le service technique. 

 

Les panneaux de service doivent être enlevés en ouvrant les 

loqueteaux. Pour ce faire, tournez les loqueteaux de 90° avec 

l’outil fourni, selon le sens de rotation indiqué sur l’image (à 

droite). Le panneau peut ensuite être enlevé de l’appareil en 

tenant et en soulevant les deux poignées. 

 

 
Veillez à ce que le panneau ne bascule pas ou ne glisse pas trop vite. 

 

Utilisez un outil approprié (triangle intérieur de 8 mm) pour l’ouvrir. Une clé 
appropriée (image de droite) est fournie avec l’appareil.  
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8.3.2. PASSE-CÂBLE MULTI-CÂBLES 

Sous le couvercle de raccordement se trouve un passe-câble multi-câbles qui per-

met de relier toutes les lignes de capteurs et de transfert des signaux nécessaires 

au boîtier de commutation situé à l’intérieur de l’appareil.  

Procédez comme suit : 

 

Percez la membrane avec un objet pointu ou coupez l’extrémité avec un coupe-fil 

latéral pour faire un petit trou. Assurez-vous que le trou est bien plus petit que le 

diamètre du câble à faire passer. 

 
 

 

Enfoncez le câble dans le trou de la membrane. 

 

 

 

Enfin, tirez le câble d’environ 20 mm jusqu’à ce que la membrane soit au ras du 

câble et se referme hermétiquement. 

 

 

 

 

8.3.3. FILTRE À AIR 

Pour l’entretien du filtre à air, ouvrez le panneau de service B en face du raccord 

d’évacuation de l’air. Le filtre est situé dans l’emplacement de filtre sous le capot, au 

milieu de l’appareil. Pour retirer le filtre à air de l’appareil, il suffit de le sortir de la 

cartouche filtrante en direction du panneau de service ouvert (image de droite).  

 

Lorsque vous insérez le filtre, assurez-vous qu’il ne se coince 

pas dans la cartouche filtrante et qu’il est bien à ras de celle-

ci. 

Type de filtre : Eco+ 111 et Eco+ 121 : 

Cellule de filtre (filtre de classe G4 / ISO Coarse 75 %) 

Référence Aereco : 310170 
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Type de filtre : Eco+ 131 : 

Cellule de filtre (filtre de classe G4 / ISO Coarse 75 %) 

Référence Aereco : 310171 

8.3.4. DÉTECTEUR DE FUMÉE 

Le détecteur de fumée dispose d’une LED qui indique son état (LED d’état : image 

de droite). Le détecteur de fumée se met automatiquement en route lorsque l’appa-

reil est allumé ; cette phase de démarrage est signalée par une LED rouge cligno-

tante. La phase de démarrage dure 4 minutes après l’allumage de l’appareil, puis le 

détecteur de fumée passe automatiquement en mode normal. Pendant la phase de 

démarrage, le détecteur de fumée est plus sensible aux gaz de fumée. À la fin de la 

phase de démarrage, la sortie du signal et sa signification changent. 

Le détecteur de fumée est équipé d’un système de suivi des valeurs de repos pour compenser les chan-

gements environnementaux. Si le détecteur est sale au-delà d’un certain état, la LED jaune clignote pen-

dant la phase de démarrage. Pour déterminer la durée pendant laquelle le détecteur doit rester installé 

dans un tel cas, utilisez la règle empirique suivante : 

▪ Durée de fonctionnement + 25 % (par exemple, si le détecteur fonctionne depuis 4 ans lorsque le 
signal jaune apparaît, il peut être utilisé pendant 12 mois supplémentaires au maximum). 

Si l’extérieur du détecteur de fumée est sale, utilisez un chiffon humide et un peu d’alcool industriel pour 

le nettoyer. 

Le tableau suivant indique la sortie possible des signaux et leur signification : 

 

Remplacement de l’insert du détecteur 

Pour libérer l’insert du détecteur du socle, libérez simultanément le dispositif de ver-

rouillage et dévissez délicatement le détecteur de fumée dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre. Le dispositif de verrouillage est accessible par une petite ou-

verture (Ø = 2 mm) sur l’insert du détecteur (image de droite). À l’aide d’un outil ap-

proprié, faites glisser le verrou intérieur pour faire tourner l’insert du détecteur. 

Pour installer un nouveau détecteur de fumée, placez l’insert du détecteur sur son 

socle et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’enclenche et se ver-

rouille. 

Signal Signification Mesures 

Phase de démarrage (4 min) 

 
(clignotant, 1x en 

1 sec) 

Fonctionnement normal, correctement installé, aucun 
message 

d’erreur n’est émis par les détecteurs de fumée. 
Vérifier le câblage du dispositif de régulation 

 
(en continu) 

Avertisseur de fumée (détection visuelle par le détecteur 
de fumée), 

le capteur peut être couvert de condensat ou de pous-
sière 

Remplacer le détecteur de fumée 

 
(clignotant, 1x en 

1 sec) 

Avertissement de contamination 
(valeur limite pour le suivi de la valeur de repos atteinte), 

erreur matérielle possible 

Vérifier le signal après la phase de démarrage, 
le détecteur de fumée fonctionne toujours, mais doit être 

remplacé rapidement 

 
(aucun signal) 

Détecteur de fumée ou raccord défectueux 
Vérifier le câblage, 

remplacer le détecteur de fumée 

Après la phase de démarrage 

 
(clignotant, 1x en 

4 sec) 

Le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement 
(erreur matérielle) 

Remplacer le détecteur de fumée 

 
(aucun signal) 

En cas de clignotement rouge pendant la phase de dé-
marrage :  

fonctionnement normal, correctement installé 
Sinon : 

Détecteur de fumée ou raccord défectueux 

Vérifier le câblage, 
remplacer le détecteur de fumée 
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Type de détecteur de fumée : 

Détecteur de fumée optique Orbis 

Apollo Gesellschaft für Meldetechnologie GmbH, Am Anger 31, 33332 Gütersloh 

Référence Aereco : 310172 

 

Le détecteur de fumée ne doit jamais être recouvert pendant son fonctionnement. 
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9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
 

Fabricant : Aereco GmbH 

Robert-Bosch-Str. 9 

D-65719 Hofheim Wallau 

Allemagne 

Tél. : +49 (0)6122 / 9276830 

info@aereco.de 

www.aereco.de 

Produit : Aereco 

Pompe à chaleur à air extrait AWN Eco+ 111 

Référence 310121 

Nous déclarons que le produit spécifié ci-dessus est conforme aux directives suivantes. 

Directive 2006/42/CE relative aux machines, les objectifs de protection de la DBT (2014/35/EU) sont 

pris en compte et atteints 

Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique 

Directive 2014/30/UE relative aux équipements sous pression 

Le produit spécifié ci-dessus est conforme aux normes harmonisées pertinentes de la Communauté eu-

ropéenne : 

EN 60335-2-40:2005 

EN 60335-2-40/A1:2007 

EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-2:2007 

EN 61000-6-3:2007 

EN 61000-6-4:2007 

EN 55014-1:2008 

EN 55014-2:1998 

EN 378-2:2012 

EN 12735-1:2010 

EN 14276-1:2011 

EN 1991-1-4:2010 

L’autorisation de documentation relève du service de gestion des produits AWN. 

Cette déclaration est faite au nom du fabricant par 

 

 

 

Dr Volkhard Nobis, Directeur de la division Technologie 
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Fabricant : Aereco GmbH 

Robert-Bosch-Str. 9 

D-65719 Hofheim Wallau 

Allemagne 

Tél. : +49 (0)6122 / 9276830 

info@aereco.de 

www.aereco.de 

Produit : Aereco 

Pompe à chaleur à air extrait AWN Eco+ 121 

Référence 310122 

Nous déclarons que le produit spécifié ci-dessus est conforme aux directives suivantes. 

Directive 2006/42/CE relative aux machines, les objectifs de protection de la DBT (2014/35/EU) sont 

pris en compte et atteints 

Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique 

Directive 2014/30/UE relative aux équipements sous pression 

Le produit spécifié ci-dessus est conforme aux normes harmonisées pertinentes de la Communauté eu-

ropéenne : 

EN 60335-2-40:2005 

EN 60335-2-40/A1:2007 

EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-2:2007 

EN 61000-6-3:2007 

EN 61000-6-4:2007 

EN 55014-1:2008 

EN 55014-2:1998 

EN 378-2:2012 

EN 12735-1:2010 

EN 14276-1:2011 

EN 1991-1-4:2010 

L’autorisation de documentation relève du service de gestion des produits AWN. 

Cette déclaration est faite au nom du fabricant par 

 

 

 

Dr Volkhard Nobis, Directeur de la division Technologie 
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Fabricant : Aereco GmbH 

Robert-Bosch-Str. 9 

D-65719 Hofheim Wallau 

Allemagne 

Tél. : +49 (0)6122 / 9276830 

info@aereco.de 

www.aereco.de 

Produit : Aereco 

Pompe à chaleur à air extrait AWN Eco+ 131 

Référence 310123 

Nous déclarons que le produit spécifié ci-dessus est conforme aux directives suivantes. 

Directive 2006/42/CE relative aux machines, les objectifs de protection de la DBT (2014/35/EU) sont 

pris en compte et atteints 

Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique 

Directive 2014/30/UE relative aux équipements sous pression 

Le produit spécifié ci-dessus est conforme aux normes harmonisées pertinentes de la Communauté eu-

ropéenne : 

EN 60335-2-40:2005 

EN 60335-2-40/A1:2007 

EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-2:2007 

EN 61000-6-3:2007 

EN 61000-6-4:2007 

EN 55014-1:2008 

EN 55014-2:1998 

EN 378-2:2012 

EN 12735-1:2010 

EN 14276-1:2011 

EN 1991-1-4:2010 

L’autorisation de documentation relève du service de gestion des produits AWN. 

Cette déclaration est faite au nom du fabricant par 

 

 

 

Dr Volkhard Nobis, Directeur de la division Technologie 
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Aereco GmbH 

Robert-Bosch-Str. 9 – 65719 Hofheim-Wallau – ALLEMAGNE – Tél. +49 (0)6122 / 92 768 30 – Fax +49 (0)6122 / 92 768 90 

www.aereco.de 

 


