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A qui s'adresse cette documentation?

• La présente documentation s'adresse aux
entreprises spécialisées.
• Toutes les remarques dans la présente
documentation relatives au montage, à l'installation
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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.

Emploi selon usage

• Utiliser l'AEROVITAL ambience exclusivement pour
l'aération de pièces closes (cuisine, salle de bains,
pièces de vie et chambres à coucher).
• L'AEROVITAL ambience n'est pas destiné à la
déshumidification (par exemple pour le séchage de
nouvelles constructions).
• Seul un spécialiste expérimenté est habilité
à monter l'appareil conformément à la
documentation de montage et de planification de
SIEGENIA. Respecter les instructions de montage
indiquées dans cette notice.
• Utiliser impérativement la grille extérieure SIEGENIA
fournie pour protéger l'entrée d'air extérieure de
l'appareil.
• Ne pas monter l'appareil dans des pièces
contaminées et veiller à ce qu'aucune substance
toxique ne soit aspirée.
• L'appareil ne convient pas à une utilisation dans des
piscines et/ou en environnements humides.
• L'AEROVITAL ambience est exclusivement conçu
pour un montage vertical. Ne pas effectuer de
montage oblique (par ex. murs/plafonds).
• Dans le cas où l'utilisation de l'appareil se ferait
dans une pièce avec un foyer dépendant de l'air
ambiant, l'autorisation doit préalablement être
obtenue auprès du ramoneur responsable de la
circonscription.
• Utiliser et/ou entreposer l'AEROVITAL ambience
uniquement à des températures comprises entre
-15 °C et +40 °C.

• Respecter les règlements de sécurité relatifs
aux travaux avec des outils électriques et, le cas
échéant, aux travaux avec échelles ou escabeaux, de
même qu'aux 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.
• Ne pas poser d'objets sur l'appareil.
• Ne pas s'asseoir dessus.
• Veiller à ce que l'air puisse circuler librement des
deux côtés. Ne pas suspendre de textile, papier ou
matériaux similaires sur les orifices d'entrée ou de
sortie d'air et ne poser aucun objet directement
devant ou à côté de l'appareil. N'insérer aucun objet
dans les orifices de l'appareil.
• Ne déposer aucun cache ni composant de l'appareil
autres que ceux décrits au chapitre « Entretien ».
Ne pas retirer le cache des bornes de branchement
situées à l'intérieur de l'appareil.
• Veiller à ce que l'appareil ne soit pas éteint
pendant une longue période (plusieurs jours) afin
de permettre une aération minimale et d'éviter
également la nidification des insectes.
• En cas de dysfonctionnement, toujours faire
contrôler l'appareil par un spécialiste.

• Utiliser l'appareil uniquement avec les accessoires
d'origine de SIEGENIA.
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Consignes de sécurité

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de
moins de 8 ans, par des 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.
• 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 d'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 qualifié.
– Si le câble secteur est posé par l'exploitant,
installer un disjoncteur de sécurité sur tous les
pôles.

– Respecter les législations relatives à la sécurité
en vigueur.
– Lors des travaux effectués sur le réseau de
tension ou de l'installation domestique,
respecter scrupuleusement les prescriptions
nationales en vigueur relatives à l'installation, au
contrôle du fonctionnement, à la réparation et à
l'entretien des produits électriques.
– En cas de présence d'un corps étranger
(objet, liquide etc.) à l'intérieur de l'appareil,
interrompre immédiatement le fonctionnement
et débrancher l'appareil du réseau électrique.
• Danger dû à des attaques informatiques extérieures
sur les appareils Wi-Fi SIEGENIA ! Pour protéger
le système des attaques extérieures, respecter les
remarques suivantes :
– 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, ils doivent être utilisés
de manière cryptée.
– Sélectionner des mots de passe sécurisés,
composés de minuscules, de majuscules, de
chiffres et de caractères spéciaux.
• Risque de glissade – Pour éviter toute blessure
corporelle, veiller à éviter que le condensat ne
s'écoule et gèle sur le trottoir en présence de
températures inférieures à 0 °C.
• Risque de blessure en cas d'endommagement de la
fente de ventilation. Arrêter l'appareil et contacter
le service clients.

4

Remarques générales

Toutes les dimensions de cette documentation sont
indiquées en millimètres (mm).
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Contenu de livraison et équipement

Contenu de la livraison

5
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Pos.

Désignation

1

Echangeur de chaleur (2x)

2

Grille extérieure (2x)

3

Tube (2x)

4

Grille anti-insectes (2x)

5

Sachet de vis (5 vis, 5 chevilles, 4 tôles de
fixation)

6

Instructions de montage

7

Gabarit de perçage

8

AEROVITAL ambience

9

Notice d'utilisation originale

10

Guide de démarrage rapide

AEROVITAL ambience
smart

―

Récupération de chaleur
Fonction

Verrouillage des touches (sécurité
enfants)
Sonde de température et d'humidité
Détecteur de qualité de l'air

―

Commande via l'application SIEGENIA
Comfort

―

Set de montage

Set de l'appareil
4

1

3
8

2

9

10

7
5
6
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Montage

6.1 Conditions nécessaires au montage
Montage uniquement sur mur plan et lisse

(enduit)

6.2 Exigences supplémentaires concernant
l'AEROVITAL ambience smart
• L'AEROVITAL ambience smart doit être monté dans
la mesure du possible sans source de brouillage.

ATTENTION
Câbles et tubes posés en encastré
Dommages liés au perçage de câbles et tuyaux intégrés
dans le mur !
• Avant le montage, vérifier l'emplacement de montage
à l'aide d'un appareil de contrôle adapté à la recherche
de câbles ou de tuyaux encastrés dans le mur (par
ex. conduites d'eau).

• Position de montage adaptée :

• 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

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

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

– Pour une connexion à une ligne fixe via une prise
encastrée

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

– Pas de proximité directe aux thermostats de
radiateur

6/20
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• 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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6.3 Dimensions pour montage
min(min.
. 300 365)

(min. 485)
185

min. 65

min. 300

min. 250

min. 250

min. 300

Entraxe vers l'avant – montage au mur

Entraxe au sol et sur le côté

(min. 365)
min. 300

min. 65

(min. 485)

60

185

min. 632

min. 300

Entraxe vers l'avant – montage dans la maçonnerie
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(min. 365)

min. 5

.
ax

min. 300

0

12

m

Cavité murale (pour montage dans la maçonnerie
uniquement)
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6.4 Ordre de montage

2

1

°

90

7x

5x

D IN7996 - 5 x 50

S8

5x

Percer les trous de fixation

2–5°

3

≥ ø 82
Tracer les trous à tarauder et les trous de fixation

Effectuer les carottages
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6

X
X

Raccourcir les tubes

5

Mettre en place les tubes

Isoler les tubes (si nécessaire)

7

Sceller les tubes
Intérieur = étanchéification à la pénétration d'eau
Extérieur = étanchéification aux projections
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8

10

5x

Étanchéifier et monter la grille extérieure

Insérer les chevilles

Les lamelles de la grille extérieure doivent être
dirigées vers le bas et être horizontales.

9

En fonction des caractéristiques du mur, utiliser des
chevilles appropriées à fournir sur site.

11

10

1x

Mettre en place la grille anti-insectes

10/20

01.2020

Visser la vis centrale

H39.WANS008FR-03

Instructions de montage
AEROVITAL ambience

AERO

12

14

Retirer le couvercle du boîtier

Retirer les filtres d'air vicié et les supports de filtres
(gauche et droite)

13

15

Détacher et retirer les tôles de recouvrement
inférieures

Détacher et retirer la tôle de recouvrement supérieure
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16

Retirer le module d'isolation phonique

17

Retirer le filtre d'air entrant
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DANGER

19

Composants électriques exposés
Danger de mort en cas d'électrocution ou d'incendie
• Avant le montage, couper impérativement le courant.
• Si le câble secteur est posé par l'exploitant, installer un
disjoncteur de sécurité sur tous les pôles.

max

. 4,5

m

18

2x

T20

Détacher l'attache-câble

Raccordement standard ① ou
raccordement fixe ② (câble secteur à fournir sur site)

20

2x

T20

Fixer l'attache-câble
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23

21

2

4x

1

T20

Suspendre l'appareil au mur
Ajuster et fixer l'appareil

22

La tôle de fixation ne doit pas se déformer
lorsqu'elle est serrée (ne pas serrer à pleine force,
pas de couple de rotation trop élevé).

4x
24

2x

4x

Poser les tôles de fixation
Détacher le ruban adhésif pour la sécurité de transport
(6 bandes)
14/20
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28

Insérer le filtre d'air entrant

Fixer la tôle de recouvrement supérieure

26
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AVERTISSEMENT
Forte attraction des aimants
En cas de manipulation imprudente, il existe un risque de
se pincer les doigts ou la peau entre deux tôles. Cela peut
entraîner des contusions et/ou des hématomes.
• Procéder avec prudence.

29

Positionner le module d'isolation phonique au centre

27
2

1

Positionner l'échangeur thermique au centre et
l'enfoncer vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche

AVERTISSEMENT
Poids élevé de l'échangeur thermique
Risque de blessure due à la chute de l'échangeur thermique

Positionner la tôle de recouvrement supérieure

H39.WANS008FR-03

• Veiller à ne pas faire chuter
l'échangeur thermique.
• Procéder avec prudence.
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30

32

Positionner le filtre d'air vicié et le support de filtre au
centre

Mettre sous tension et effectuer un essai de
l'appareil. À cet effet, saisir la combinaison de touches
représentée

31

33
3

1
2

Positionner et fixer les tôles de recouvrement
inférieures

2

AVERTISSEMENT
Forte attraction des aimants

1

En cas de manipulation imprudente, il existe un risque de
se pincer les doigts ou la peau entre deux tôles. Cela peut
entraîner des contusions et/ou des hématomes.
• Procéder avec prudence.

Fermer le couvercle de l'appareil

16/20

01.2020

H39.WANS008FR-03

Instructions de montage
AEROVITAL ambience

7

AERO

Problèmes et dépannages

Problèmes

Causes possibles

Solution

L'échangeur thermique et le filtre
à air ainsi que le support de filtre
ne sont pas centrés au niveau du
boîtier

• Contrôler et adapter si nécessaire la position de
l'échangeur thermique, du filtre à air et du support de
filtre
• Effectuer un essai (voir page 16)
• Ouvrir les trappes de visite et contrôler la position des
clapets
• Effectuer un essai (voir page 16)

Augmentation du niveau
sonore durant l'essai

H39.WANS008FR-03

Clapets mal fixés au moteur
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Caractéristiques techniques

Niveau sonore
(Mesure réalisée selon DIN EN ISO 3741, avec une atténuation
ambiante de 8 dB)

Débit d'air

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3
Vitesse 4
Vitesse 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3
Vitesse 4
Vitesse 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3
Vitesse 4
Vitesse 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3
Vitesse 4
Vitesse 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

Vitesse 1 6 W
Vitesse 2 7 W
Vitesse 3 8 W
Vitesse 4 11 W
Vitesse 5 12 W

Vitesse 1 6 W
Vitesse 2 6 W
Vitesse 3 8 W
Vitesse 4 11 W
Vitesse 5 12 W

Rendement de l'échangeur thermique (selon DiBT)

Jusqu'à 85 %

Jusqu'à 85 %

Isolation phonique (mesurée selon DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 54 dB

Dn,e,w = 54 dB

(Mesure réalisée selon DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 58 dB

Dn,e,w = 58 dB

Branchement électrique

230 V CA/0,06 A

230 V CA/0,06 A

Classe de protection

II

II

Poids

24 kg

24 kg

Filtres d'air frais (filtre d'air entrant et filtre d'air vicié)

Classe de filtre M5

Classe de filtre M5

Température d'utilisation admissible

‒15 °C à +40 °C

‒15 °C à +40 °C

Homologation de construction

Z-51.3-403

Z-51.3-403

Puissance absorbée
(Mode de fonctionnement normal)

Isolation phonique avec tube d'isolation phonique

9

Dimensions

600

185

690

618

528
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Fiche de produit (selon la réglementation UE 1254/2014)

a

Fabricant

SIEGENIA

SIEGENIA

b

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

‒ 16,82 kWh/(m² . a) ; E
‒ 41,52 kWh/(m² . a) ; A
‒ 84,64 kWh/(m² . a) ; A+

‒ 17,72 kWh/(m² . a) ; E
‒ 42,42 kWh/(m² . a) ; A+
‒ 85,53 kWh/(m² . a) ; A+

d

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

WLA/ZLA

WLA/ZLA

e

Type de moteur

Régulation à plusieurs vitesses

Régulation du régime

f

Système de récupération de chaleur

Régénératif

Régénératif

g

Rendement thermique

83 %

83 %

h

Débit d'air volumétrique maximal

60 m³/h

60 m³/h

i

Puissance électrique d'entrée

12,0 W

11,8 W

j

Niveau de puissance acoustique

33 dB (A)

33 dB (A)

k

Débit d'air volumétrique de référence

42 m³/h

42 m³/h

l

Différence de pression de référence

―

―

0,20 W/(m³/h)

0,20 W/(m³/h)

1,21/0,65

1,21/0,65

0,0 %/3,6 %

0,0 %/3,6 %

c

m Puissance spécifique d'entrée
Facteur de commande/Typologie de
n
commande
Taux d'air de fuite maximal intérieur et
o extérieur
(défaut d'étanchéité intérieur/extérieur)
p Taux mixte (intérieur/extérieur)
q

Instructions pour le remplacement du filtre

u

Instructions pour l'installation de la grille
d'air extérieure/sortant (sur les aérateurs
unidirectionnels)
Instructions de démontage
Sensibilité aux variations de pression du
débit d'air entrant (à +20 Pa et –20 Pa)
Étanchéité d'air entre intérieur et extérieur

v

Consommation électrique annuelle

r
s
t

w

0,0 %/0,0 %
0,0 %/0,0 %
Voir instructions de fonctionnement Voir instructions de fonctionnement
H47.WANS007FR
H47.WANS007FR
―

―

―

―

20 %/23 %

20 %/23 %

2,6 m³/h/2,6 m³/h

2,6 m³/h/2,6 m³/h

1,427 kWh/a
Économie annuelle en énergie de chauffage 20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
(chaud/moyen/froid, selon la zone
climatique)
88,20 kWh/a

H39.WANS008FR-03

1,067 kWh/a
20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
88,20 kWh/a
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