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AEROPAC

1. Groupe ciblé par cette documentation
• La présente documentation s'adresse aux entreprises spécialisées et à l'utilisateur final.
• Toutes les remarques dans le présent document relatives au montage, à l'installation et aux
réparations s'adressent exclusivement à des professionnels spécialisés compétents en matière de
montage, de mise en service, d'entretien et de réparation d'aérateurs décentralisés.
• Toutes les remarques dans le présent document relatives à l'utilisation, à la maintenance et à
l'entretien, ainsi qu'à l'élimination des défauts, s'adressent aussi bien aux professionnels qu'à
l'utilisateur final.
• Après le montage, la société ayant réalisé le montage est tenue de remettre les instructions de
fonctionnement à l'utilisateur final.

2. Utilisation selon prescriptions
• Utiliser l'AEROPAC exclusivement pour l'aération de pièces closes (cuisine, pièces de vie et
chambres à coucher).
• L'appareil ne convient pas à une utilisation dans des piscines et / ou en environnements humides.
• Utiliser impérativement la grille extérieure SIEGENIA fournie pour protéger la face extérieure de l'appareil.
• Ne pas monter l'appareil dans des pièces contaminées et veiller à ce qu'aucune substance nocive
ne soit aspirée.

• Tenir compte des options adaptées telles que les ouvertures de taille suffisante pour le passage de
l'air. Nous mettons à disposition les consignes relatives au passage de l'air (H45.WANS001INT)
sur demande.
• Utiliser et / ou entreposer AEROPAC uniquement à une température comprise entre -15 °C et +40 °C.
• N'utiliser l'appareil qu'avec des accessoires d'origine de SIEGENIA.
• Le montage de l'appareil doit toujours être réalisé par un professionnel expérimenté, conformément
aux documents de mise en œuvre et de planification de SIEGENIA. Respecter les instructions de
montage indiquées dans cette notice.
• Respecter les règlements de sécurité sur les travaux avec des outils électriques et, le cas échéant,
ceux sur les travaux avec échelles ou escabeaux, de même que ceux sur les travaux en hauteur ou à
des hauteurs supérieures à la taille humaine.
• N'utiliser l'appareil que s'il est en parfait état technique.
• N'effectuer aucune modification sur les composants de l'appareil.
• Veiller à ce que les ouvertures de ventilation restent libres et ne soient pas obstruées par d'autres
appareils, meubles ou objets.
• Ne pas poser d'objets sur l'appareil.
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• Dans le cas où l'appareil devrait être utilisé dans une pièce avec un foyer dépendant de l'air
ambiant, l'autorisation doit tout d'abord être obtenue auprès du ramoneur responsable de la
circonscription.
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• Veiller à ce que le couvercle de l'appareil ne reste pas fermé pendant une longue période (plusieurs
jours) afin de permettre une aération minimale et d'éviter également la nidification des insectes.
• Si le ventilateur est allumé, au moins l'une des deux ouvertures de ventilation doit être ouverte.
• En cas de dysfonctionnement, toujours faire contrôler l'appareil par un spécialiste.

3. Dimensions indiquées
• Toutes les dimensions de cette documentation sont indiquées en mm.

4. Consignes de sécurité
• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par les personnes atteintes d'une
incapacité physique, sensorielle ou intellectuelle, ou par des personnes manquant d'expérience et
de connaissances, que si elles ont reçu les instructions nécessaires pour une utilisation de l'appareil
en toute sécurité et si elles sont conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants
sans surveillance.
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• Appareil électrique. Danger de mort en cas d'électrocution ou d'incendie.
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :
-

Uniquement brancher la fiche secteur mâle CEE du câble de branchement de série dans une
prise adaptée avec alimentation en courant alternatif 230 V.

-

Si le câble secteur de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par SIEGENIA, son
service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'exclure toute situation dangereuse.

-

Si des travaux sont nécessaires pour le raccordement de l'appareil à l'alimentation en courant
alternatif 230 V, ils doivent uniquement être réalisés par un électricien spécialisé.

-

Si le câble secteur est posé par l'exploitant, utiliser une séparation de sécurité pour tous les pôles.

-

Respecter les dispositions VDE actuelles.

-

Lors des travaux effectués sur le réseau de tension ou de l'installation domestique, respecter
scrupuleusement les prescriptions nationales en vigueur.

-

Si un objet ou du liquide parvient à l'intérieur de l'appareil, immédiatement interrompre le
fonctionnement et débrancher l'appareil du réseau électrique.

• Danger dû à des attaques extérieures sur les appareils Wi-Fi SIEGENIA ! Pour protéger le système
des attaques extérieures, respecter les instructions suivantes :
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-

Chaque appareil Wi-Fi SIEGENIA est protégé par deux mots de passe (User (utilisateur) et
Administrator (administrateur)). Ces mots de passe doivent impérativement être modifiés après
la première installation et ne doivent pas rester les mots de passe par défaut.

-

Si les appareils Wi-Fi SIEGENIA sont raccordés au réseau domestique Wi-Fi, celui-ci doit être crypté.

-

Sélectionner des mots de passe sécurisés, composés de minuscules, de majuscules, de chiffres
et de caractères spéciaux.
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5. Contenu de la livraison / caractéristiques de l'appareil
Pos.

Désignation

AEROPAC

1

Aérateur mural AEROPAC avec filtre à
poussière G3

2

Tube d'aération Ø 80 mm, longueur
500 mm

3

Grille extérieure

4

Sachet de vis (2 vis, 2 chevilles, 1 bouchon)

5

Instructions de fonctionnement

6

Gabarit de perçage

Contenu de la livraison

DD

SN

smart

Faible bruit propre
Filtrage de la poussière et des odeurs de
gaz d'échappement
Débit d'air réglable

(

)

Ventilateur

—

Fonction minuterie

—

Affichage du remplacement du filtre

—

Module Wi-Fi de manœuvre via l'appli
SIEGENIA Comfort

—

—

1
2

3
5
4
6
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Caractéristiques de l'appareil

Isolation phonique
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6. Montage
6.1 Conditions de montage
• Emplacement de montage adapté :
-

à proximité d'une prise de courant 230 VCA (longueur de câble de l'appareil max. 4,5 m)

-

pour une connexion à une ligne fixe via une prise encastrée

-

non à proximité directe des thermostats de radiateur

• Mur plan et lisse
• Dans la position de l'appareil, aucun câble, ni tuyau ne doit être encastré dans le mur.
• Lors du montage et avant la mise en service, protéger l'appareil contre l'encrassement.
• Afin de ne pas endommager la surface haute qualité de l'appareil, nous recommandons de porter
des gants adaptés pendant le montage.

6.2 Exigences supplémentaires concernant AEROPAC smart
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• L'AEROPAC smart doit être monté dans la mesure du possible sans source de brouillage.
Les sources de brouillage suivantes peuvent influencer de manière négative le signal Wi-Fi :
-

Conduites d'eau

-

Murs en pierre et en béton

-

Objets métalliques

-

Systèmes de climatisation

-

Appareils sans fil (par ex. téléphone sans fil, écoute-bébé, enceintes Bluetooth, etc.)

-

Réseaux Wi-Fi sur les mêmes canaux radio (par ex. routeur Wi-Fi du voisin)

• Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux lignes de données (ISDN, DSL, etc.),
cela peut générer des perturbations, par ex. de la vitesse de transmission des données.
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Min. 350 mm
Max. 1000 mm
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AEROPAC

6.3 Position de l'appareil recommandée

mm

AEROPAC
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6.4 Marquage des perçages et réalisation du trou à tarauder
Dommages liés au perçage de câbles ou tuyaux
intérieurs !

›

Avant le montage, vérifier l'emplacement de montage à l'aide d'un appareil de contrôle
approprié à la recherche de câbles ou de tuyaux encastrés dans le mur (par ex. conduites
d'eau) :

1. Aligner le gabarit de perçage à l'aide d'un
niveau puis fixer.

B

3. Percer le trou à tarauder. Pour ce faire,
orienter la perceuse de sorte à former un
angle d'env. 2° à 5° et percer une
ouverture traversante en direction du mur
extérieur.
Attention ! Si l'AEROPAC est combiné à un
canal d'ébrasement, les instructions de
montage correspondantes doivent être
respectées.

64

2–5°

D E UT S C H EN GL I S H F RA N Ç A I S I TA LI A N O N ED ER L A N DS P O L SK I Р УССК И Й

2. Marquer deux perçages de fixation et le
trou à tarauder dans le mur. Si nécessaire,
marquer le trou foré de fixation (B)
supplémentaire pour une sécurisation
optionnelle de l'appareil.

≥ Ø 82
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6.5 Perçage des trous de fixation et insertion des vis de fixation
1. Percer les deux trous de fixation marqués et
le trou de fixation supplémentaire (B) si
nécessaire (tous les perçages Ø 8 mm,
profondeur minimale de 45 mm).

B

°

90

2. Insérer deux chevilles dans les trous forés
- ni nécessaire, insérer une autre cheville
pour le trou de fixation supplémentaire (B).
Remarque : en fonction des caractéristiques du mur (par ex. plaque de plâtre),
utiliser des chevilles appropriées à fournir
sur site.

B

8

6.6 Insertion du tube d'aération dans le carottage
1. Raccourcir le tube d'aération en fonction
de l'épaisseur du mur (cote X).
2. Glisser le tuyau d'aération dans le
carottage (les deux extrémités affleurant
au mur).

X

X
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3. Enfoncer deux vis jusqu'à 8 mm dans les
chevilles.

AEROPAC
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6.6.1 Recommandations de montage du tube d'aération
Le tube d'aération doit être étanche côté extérieur et intérieur au niveau du joint de raccordement
(point de transition entre le tube d'aération et le carottage).
Les points suivants doivent être pris en considération :
• Donner une dimension suffisante à la section des joints de manière à pouvoir compenser les
mouvements des matériaux.
• Isoler le joint de raccordement (isolation thermique)
• Rendre le joint de raccordement côté extérieur étanche à la pluie battante
• Rendre le joint de raccordement côté intérieur étanche à l'air
• Le principe suivant s'applique : plus étanche dedans que dehors
6.6.2 Isolation thermique
À partir d'une largeur de joint > 6 mm, une isolation sans vide avec les matériaux d'isolation
adaptés pour tous les systèmes de paroi est absolument nécessaire.
Nettoyer les joints de raccordement. Les surfaces de support doivent être propres et sans graisse, en
particulier les résidus de matériaux d'isolation doivent être enlevés.
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Trou à forer
Par ex. Ø 93

Tube d'aération
Ø 80

Largeur de joint > 6

Insérer le matériau
d'isolation
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6.6.3 Étanchéification du tube d'aération côté intérieur
Pour qu'aucun air ambiant humide et chaud ne pénètre dans la paroi extérieure, le joint de
raccordement côté intérieur doit être étanche à l'air. Nous recommandons l'utilisation d'acrylique
comme mastic d'étanchéité (respecter les données du fabricant).
1. Insérer une couche
isolante à la base du
joint.

Couche isolante,
par ex. joint circulaire

2. Rendre le joint de
raccordement étanche :
appliquer le mastic
d'étanchéité tout autour
du joint de raccordement du tube d'aération.

Mastic d'étanchéité,
par ex. acrylique

6.6.4 Étanchéification du tube d'aération côté extérieur
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Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans la paroi extérieure, l'étanchéité extérieure du joint
de raccordement doit être assurée sur toute la périphérie et de manière durable (étanche à la pluie
battante). Nous recommandons l'utilisation de silicone comme mastic d'étanchéité (respecter les
données du fabricant).

AEROPAC
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6.7 Montage de la grille extérieure
1. Étanchéifier le tube d'aération côté
extérieur.
Recommandation : pour éviter une
adhérence sur 3 flancs, insérer une
couche isolante (par exemple un joint
circulaire) à la base du joint.

2. Étanchéifier la grille extérieure :
appliquer un mastic d'étanchéité (non
compris dans la livraison) tout autour de
la tubulure de la grille extérieure fournie.
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3. Insérer une grille extérieure :
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-

Les lamelles doivent être dirigées vers le
bas et être horizontales.

-

Glisser le support de la grille extérieure
dans le tube d'aération.

-

Presser fermement la grille extérieure
contre la paroi pour que le silicone se
répartisse bien et que le tube d'aération
et la grille extérieure soient étanches.
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6.8 Raccordement du câble réseau
6.8.1 Raccordement standard
• Le câble réseau intégré est préalablement monté en usine sur une longueur d'environ 1,50 m.
• Le câble réseau peut s'adapter aux conditions locales
(longueur de câble max. env. 4,5 m).
1. Soulever délicatement le film en mousse
auto-adhésif sur toute la longueur du guide
de câbles (à gauche à l'arrière de
l'appareil).

1.

2. Retirer le câble réseau intégré de sa
rainure de guidage et l'adapter à la
dimension souhaitée.
3. Replacer ensuite le câble réseau dans la
rainure de guidage.

2.

Composants électriques exposés. Danger mortel
en cas d'électrocution ou d'incendie.

›

Avant le montage, couper impérativement le courant.

1. Raccourcir le câble réseau à l'aide d'un
outil adapté
(par exemple une pince coupante).
2. Raccorder le câble réseau intégré avec le
câble réseau de la structure à une prise
encastrée (par exemple un domino de
raccordement).
Note : pour un raccordement correct, le
logement du câble de l'appareil se trouve
au-dessus d'une prise encastrée.
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Bloc d'alimentation
intégré

2.

Câble réseau
de la structure
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6.8.2 Connexion à une ligne fixe

AEROPAC
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6.9 Fixation et raccordement de l'AEROPAC
1. Placer les orifices de fixation situés à
l'arrière de l'appareil sur les vis de fixation
et pousser l'appareil vers le bas.
2. Vérifier ensuite que l'appareil est
correctement fixé.

3. Appuyer sur les deux repères supérieurs
du cache frontal et tirer le cache frontal
vers soi. Ouvrir le cache frontal jusqu'à la
première résistance.

D E UT S C H EN GL I S H F RA N Ç A I S I TA LI A N O N ED ER L A N DS P O L SK I Р УССК И Й

4. Poser le bas du cadre du filtre sur la bride
et retirer du support.

5. Rabattre le panneau isolant interne.

6. Enfoncer le bouchon dans le trou oblong
jusqu'à la butée.
7. Réassembler l'appareil dans l'ordre
inverse.
8. Insérer la fiche euro du câble réseau intégré
dans la prise secteur mâle 230 VCA.

70

07.2019

Instructions de fonctionnement

AEROPAC

6.10 Fixation supplémentaire de l'AEROPAC (facultatif)
L'AEROPAC peut être fixé à l'aide d'une vis supplémentaire (non fournie dans la livraison),
par exemple si l'appareil doit être monté avec une rotation de 180 ° :
• Percer des trous de fixation supplémentaires avec un gabarit de perçage :
retirer l'appareil de la paroi et suivre les étapes 6.4 + 6.5 (voir les pages 64 + 65).
• Percer des trous de fixation supplémentaires sans gabarit de perçage :
vérifier que l'appareil est bien en place puis exécuter les étapes suivantes :
1. Appuyer sur les deux repères supérieurs du
cache frontal et tirer le cache frontal vers soi.
Ouvrir le cache frontal jusqu'à la première
résistance.

2. Poser le bas du cadre du filtre sur la bride et
retirer du support.

4. Sur la paroi arrière de l'appareil, transpercer l'évidement (Ø 8 mm) avec un objet
pointu (par exemple une pointe à tracer).
5. Retirer l'appareil de la fixation, percer un
trou supplémentaire pour fixer l'appareil (ø
8 mm) et insérer la cheville adaptée (non
fournie dans la livraison).
6. Replacer l'appareil sur les deux vis de
fixation et vérifier qu'il est bien en place.
7. Insérer la vis adaptée dans la cheville via
l'évidement (paroi arrière de l'appareil) et la
visser.
8. Réassembler l'appareil dans l'ordre inverse.
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3. Rabattre le panneau isolant interne.

AEROPAC
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7. Fonctionnement de l'appareil
Les aérateurs muraux AEROPAC SN et AEROPAC smart, grâce à un ventilateur électrique,
véhiculent de l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur, de manière silencieuse, contrôlée, économique
et en le filtrant.
Si le ventilateur est arrêté, l'air frais extérieur pénètre à l'intérieur par compensation de pression
entre l'air extérieur et l'air intérieur (aération par différence de pression).
Suivant l'utilisation prévue, différents filtres peuvent être utilisés :
Filtre à poussière G3

pour poussière grossière

fourni

Filtre à poussière F5

pour pollen / poussière fine

voir accessoires, page 80

Filtre au charbon actif

par ex. odeurs de fumées

voir accessoires, page 80

Filtre NOx F7

Dioxyde d’azote, particules
fines, pollen

voir accessoires, page 80

8. Manœuvre

4 touches de
commande
avec un écran
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8.1 Fonctionnement par différence
de pression
À l'état éteint, l'AEROPAC fonctionne comme
un aérateur par différence de pression
(compensation de pression entre l'air intérieur
et extérieur).
Les curseurs latéraux ouvrent / ferment la
sortie d'air et régulent le débit d'air entrant de
manière progressive.
Ne pas laisser les curseurs fermés pendant
une longue période (plusieurs jours)
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Sortie d'air

Tiroir
pour la sortie
d'air
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8.2 Fonctionnement du ventilateur
Pour le fonctionnement du ventilateur, l'appareil doit être raccordé au réseau électrique 230 V et au
moins un des orifices d'air latéraux doit être ouvert.
Mise en marche / arrêt de l'appareil
L'appareil est allumé ou éteint à l'aide des
boutons on et off.
Réglage des vitesses du ventilateur
L'appareil démarre en principe à la dernière
vitesse de ventilateur réglée. La vitesse du
ventilateur peut changer à tout moment.

Vitesse du
ventilateur

• Appuyer sur la touche + 1x : la vitesse du
ventilateur est augmentée (l'appareil
réagit à retardement).
• Appuyer sur la touche – 1x : la vitesse du
ventilateur est réduite.
• Vitesse du ventilateur conseillée pour une
personne dans la pièce : 30 m3/h

• Vitesse du ventilateur max. : 180 m3/h
(l'affichage max clignote)

8.3 Manœuvre via smartphone ou tablette
L'AEROPAC smart peut être commandé via tablette ou smartphone.
Se référer aux instructions de démarrage rapide fournies (H47.MOTS005FR).
Vue d'ensemble des fonctions de l'appareil
• Commande de la puissance du ventilateur
• Minuterie programmable
• Affichage de remplacement du filtre et réinitialisation de l'affichage de remplacement du filtre (après
un changement de filtre réussi)

07.2019

73

D E UT S C H EN GL I S H F RA N Ç A I S I TA LI A N O N ED ER L A N DS P O L SK I Р УССК И Й

• Vitesse du ventilateur conseillée pour deux
personnes dans la pièce : 60 m3/h

AEROPAC
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8.4 Fonction minuterie
La fonction minuterie est activée / désactivée à l'aide de la touche Timer. La minuterie activée
permet de démarrer l'appareil pour une durée présélectionnée (en heures). Les préréglages d'usine
sont paramétrés sur 8 heures. Une fois la durée écoulée, le ventilateur s'éteint automatiquement.
24 heures après l'activation de la minuterie, l'appareil démarre à nouveau automatiquement avec
les réglages précédemment sélectionnés. Ce processus se répète de manière cyclique toutes les
24 heures. L'extinction de la minuterie désactive cette fonction.
Note : après une panne de courant, la minuterie doit être à nouveau activée.
Réglage de la minuterie
La durée de fonctionnement de la minuterie peut être réglée sur une plage comprise entre 1 et
18 heures et peut être modifiée à tout moment
1. Appuyer sur la touche Timer 1x (le fait
d'appuyer une nouvelle fois dessus
désactive la fonction minuterie).
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2. Réglage de la durée de fonctionnement :
-

Pour réduire la durée de fonctionnement,
appuyer immédiatement sur la touche –.

-

Pour augmenter la durée de fonctionnement,
appuyer immédiatement sur la touche +.

Remarque : l'écran s'éclaire rapidement, le
symbole de l'horloge clignote et la vitesse du
ventilateur paramétrée, ainsi que la durée de
fonctionnement en heures, s'affichent
Remarque : environ 5 secondes après le
réglage de la durée de fonctionnement, le
temps de fonctionnement restant s'affiche.
• temps restant : 5h59 (durée de fonctionnement paramétrée : 6h00)
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9. Maintenance et entretien
Appareil électrique. Danger mortel en cas
d'électrocution ou d'incendie.
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les
dommages matériels :

›
›

Avant tout nettoyage ou toute opération d'entretien, débrancher le câble secteur de la prise de
courant. Ne jamais tirer au niveau du câble pour séparer l'appareil du réseau électrique.
Pour les appareils avec raccordement fixe à l'alimentation en courant alternatif de 230 V,
mettre le circuit d'alimentation hors tension pour tous les pôles. Le cas échéant, les fusibles
doivent être retirés.

9.1 Nettoyage
Important : lors du nettoyage de l'AEROPAC, aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de
l'appareil.
• N'utiliser ni produit d'entretien agressif ou contenant des solvants, ni objet pointu, car ils risqueraient
d'endommager la surface du boîtier.
• Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur haute pression ou à jet de vapeur.

• Nettoyer les filtres à poussière G3 uniquement à la main (par ex. avec un aspirateur, lavage avec du
liquide vaisselle dégraissant). Le filtre ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle !
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• Nettoyer l'AEROPAC à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution savonneuse douce ou du
liquide vaisselle.
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9.2 Remplacement du filtre
Le filtre doit être remplacé lorsque le débit d'air
diminue. Après 6 mois de fonctionnement,
l'affichage de remplacement du filtre L
apparaît à l'écran.
Remarque : des filtres pour des utilisations
diverses sont présentés dans le chapitre
Accessoires (page 80).

9.2.1 Montage et démontage du filtre
1. Arrêter l'appareil, appuyer sur les deux
repères supérieurs du cache frontal tout en
tirant le cache frontal vers soi.
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2. Poser le bas du cadre du filtre sur la bride
et retirer du support.

3. Retirer le filtre de son cadre et insérer un
nouveau.
Remarque : les filtres F5 doivent être placés
côté surface lisse sur la bride de retenue.

3.

5.

4. Enfoncer à nouveau le cadre du filtre dans
le support et fermer le cache frontal
jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Appuyer sur la touche – pendant env.
5 secondes jusqu'à ce que l'affichage de
remplacement du filtre L disparaisse.
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9.3 Nettoyage du conduit d'air
9.3.1 Démontage de la grille de protection
• En cas d'encrassement important, le conduit d'air de l'appareil doit être nettoyé.
• Pour cela, le filtre et la grille de protection doivent être démontés.
• Le nettoyage des conduits d‘aération ne doit être effectué que par des entreprises spécialisées,
formées et expérimentées dans l‘entretien et la maintenance des appareils d’aération décentralisée.

Composants électriques exposés. Danger mortel
en cas d'électrocution ou d'incendie.

›

Avant toute ouverture de l'appareil, débrancher le câble secteur de la prise de courant (sans
jamais tirer sur le câble) afin de séparer l'appareil du réseau électrique.
Lors du raccordement au réseau fixe, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

1. Appuyer sur les deux repères
supérieurs du cache frontal puis tirer
le cache frontal vers soi. Ouvrir le
cache frontal au-delà de la première
résistance jusqu'à ce qu'il se détache
du support. Poser le bas du cadre du
filtre sur la bride et retirer du support.
(voir Remplacement du filtre, page ).
2. Insérer un tournevis plat adapté dans
l'encoche du milieu de la grille de
protection dans la fente horizontale
du dispositif de blocage (paroi
arrière de l'appareil), en appuyant la
mousse intérieure vers le bas.

2.

1.

3.

3. Enfoncer le tournevis dans le
dispositif de blocage jusqu'à ce que
la bride de fixation se déverrouille.
4. Retirer la grille de protection du
conduit.
5. Nettoyer le conduit d'air avec soin à
la main, par exemple à l'aide d'un
aspirateur.
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›
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9.3.2 Montage de la grille de protection
1. Insérer la grille de protection dans la
rainure de guidage droite et gauche.
2. Exercer une légère pression de la grille de
protection sur la paroi arrière, soulever
avec soin la bride de fixation et enfoncer
dans le dispositif de blocage.

1.

2.

9.3.3 Insertion du cache frontal
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1. Placer l'arête inférieure du cache frontal
horizontalement sur l'arête inférieure de
l'appareil.

2. Appuyer sur les deux bras de support du
cache frontal vers l'intérieur tout en
fermant le cache frontal. Lors du processus
de fermeture, l'arête du cache frontal doit
se trouver sur l'arête inférieure de
l'appareil.
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10. Élimination des dysfonctionnements
En cas de perturbation, ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer de le réparer.
Si le tableau suivant ne mentionne pas le problème, contacter le professionnel en charge de
l'installation ou directement SIEGENIA : tél. +49 271 3931-0

L'AEROPAC ne montre
aucune réaction à une
pression de touche

Causes possibles
Aucune alimentation
électrique
Câblage erroné / défectueux ou câble défectueux
Bloc d'alimentation
défectueux
Aucune connexion Wi-Fi
au routeur du réseau
domestique
Aucune connexion Wi-Fi
au smartphone / à la
tablette

L'AEROPAC smart ne
réagit pas à la commande par smartphone / tablette
Aucune connexion Wi-Fi à
AEROPAC smart

Solution
Vérifier l'alimentation électrique
Faire contrôler le câblage par un
électricien spécialisé
Faire mesurer la tension d'alimentation
par un électricien spécialisé
Redémarrer le routeur du réseau
domestique
Redémarrer le smartphone / la tablette
Procéder à une réinitialisation de
l'AEROPAC smart :
1. Appuyer sur l'interrupteur 3x
brièvement
2. Appuyer ensuite sur l'interrupteur 1x
longuement
(le maintenir enfoncé env. 4 s)

L'AEROPAC smart se trouve alors à
nouveau dans l'état de livraison.

10.1 Application SIEGENIA Comfort
Des informations détaillées sur l'utilisation et sur l'élimination des dysfonctionnements figurent sur le
site Internet Smarthome SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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Problème
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11. Accessoires
Désignation article
Filtre à poussière G3 (pour poussière grossière)
Filtre à poussière F5 (pour pollen / poussière fine)
Filtre au charbon actif (par ex. odeurs de fumées)
Grille extérieure F. NW 75, teinte similaire RAL9010
Grille extérieure F. NW 75, teinte similaire RAL 8019
Tube d'aération NW 75, Ø extérieur 80 mm, longueur 500 mm
Filtre NOx F7 (Dioxyde d’azote, particules fines, pollen)

Teinte
Noir
blanc
Noir
blanc
brun
gris

Référence article
L5460270-097010
L5460280-096010
L5460290-099010
158289
158296
135600
anthracite L5460510-099010

12. Caractéristiques techniques

D E UT S C H EN GL I S H F RA N Ç A I S I TA LI A N O N ED ER L A N DS P O L SK I Р УССК И Й

Volume sonore (à 60 m³/h)
Mesuré selon DIN EN ISO 3741 avec une
atténuation d‘ambiance de 8 dB
Isolation phonique selon DIN EN ISO 140-10 :
2 curseurs ouverts
1 curseur ouvert
Tous les curseurs fermés
Débit d'air avec ventilateur
(AEROPAC, AEROPAC smart)
Débit d'air sans ventilateur
(AEROPAC DD)
DD = principe de différence de pression
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Classe de protection
Type de protection
Matériau du boîtier
Câble de branchement (enroulé dans le
logement câble)
Dimensions (L x H x P)
Poids
Homologation de construction
Température d'utilisation admissible
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LPA = 20 dB(A)
avec filtre à poussière G3
Dn,e,w
50 dB
53 dB
Dn,e,w
57 dB
Dn,e,w
env. 30 - 180 m3/h
Filtre G3
Filtre F5
env. 15 - 160 m3/h
Filtre au charbon actif env. 15 - 160 m3/h
env. 17 m3/h à 4 Pa
Filtre G3
env. 26 m3/h à 8 Pa
Filtre G3
Filtre G3
env. 31 m3/h à 10 Pa
Filtre G3
env. 59 m³/h à 20 Pa
230 V CA / 50 Hz 0,14 ampère
à la vitesse de ventilateur minimale
2W
à 60 m3/h
5W
II, à double isolation
IP 40
ASA, teinté
Max. 4,5 m de long, blanc, avec fiche euro
270 mm x 467 mm x 132 mm
3,12 kg
Z—51.5—206
-15 °C – 40 °C
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a

Fabricant

SIEGENIA

b

Désignation du modèle

AEROPAC SN

c

d

Consommation d'énergie (SEV) ;
Classe d'efficacité énergétique (classe SEV)
(chaud / moyen / froid, selon la zone climatique)
Type

‒4,8 kWh/(m² · a) ; F
‒13,4 kWh/(m² · a) ; E
‒28,5 kWh/(m² · a) ; B
WLA / ELA

e

Type de moteur

Moteur à plusieurs vitesses

f

Système de récupération de chaleur

―

g

Degré de changement de température

―

h

Débit d'air volumétrique maximal

180 m³/h

i

Puissance électrique d'entrée

27 W

j

Niveau de puissance acoustique

31 dB (A)

k

Débit d'air volumétrique de référence

71 m³/h

l

Différence de pression de référence

―

m Puissance spécifique d'entrée

0,07 W/(m³/h)

n

Facteur de commande / typologie de commande

1,21 / 0,95

o

―

p

Taux d'air de fuite maximal intérieur et extérieur
(défaut d'étanchéité intérieur / extérieur)
Taux mixte (intérieur / extérieur)

q

Instructions pour le remplacement du filtre

„Remplacement du filtre“ voir page 76

r

Instructions pour l'installation de la grille d'air
entrant / extrait
(sur les aérateurs unidirectionnels)
Instructions de démontage

„Montage de la grille extérieure“ voir
page 68

s
t
u

―

―

Sensibilité aux variations de pression du débit d'air 12 % / <10 %
entrant (à +20 Pa et –20 Pa)
Étanchéité d'air entre intérieur et extérieur
4,2 m³/h

13. Commentaires concernant la documentation
Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions, contribuant à l'amélioration de notre
documentation, nous intéressent. Merci de nous envoyer tout ce qui pourra contribuer à l'amélioration de notre documentation à l'adresse suivante : dokumentation@siegenia-aubi.com.
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Demandes d'informations (conformément à la réglementation UE
1253/2014)

AEROPAC
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14. Certificat de conformité CE pour le marquage CE
Pour notre article AEROPAC, nous confirmons que le produit mentionné est conforme aux exigences
de protection essentielles relatives à la sécurité générale du produit définies dans les directives CE
pour les produits électriques et électroniques, conformément à la directive 2001/95/CE.
Les normes de contrôle mentionnées ci-après, harmonisées par rapport aux directives pertinentes,
ont été établies à des fins d'évaluation :
a)

Directive CEM 2014/30/CE
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b)

Directive basse tension 2014/35/CE
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c)
c1)

Directive RED 2014/53/CE
Compatibilité électromagnétique :
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Sécurité électrique - Configuration de la technologie de l'information
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
Sécurité des personnes dans les champs électromagnétiques (de 10 MHz à 300 GHz)
EN 62479:2010
Spectre radioélectrique - Appareils de transmission de données dans la bande ISM de
2,4 GHz
EN 300 328 V1.9.1
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c2)
c3)
c4)

d)

Directive machines 2006/42/CE
EN 12100:2010 Analyse des risques

e)

2011/65/EU RoHs
EN 50581:2012 Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et
électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses
Cette déclaration est établie sous la responsabilité du fabricant / importateur sis dans l'union
européenne par :
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
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Téléphone : +49 271 3931-0
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Fax :

57234 Wilnsdorf
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SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301
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Benelux Téléphone : +31 85 4861080
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