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Les informations contenues dans la présentenotice d'utilisation contiennent toutes les variantes d'équipement et
caractéristiques de produit au moment de leur publication. Afin de respecter les évolutions techniques constantes,
nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Si l'aérateur est équipé d'options ou de fonctions non
décrits dans les présentes instructions de fonctionnement, s'adresser à son installateur ou directement à SIEGENIA.
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A qui s'adresse cette documentation ?

• La présente documentation s'adresse aux
entreprises spécialisées et à l'utilisateur final.
• Toutes les remarques dans la présente
documentation relatives à l'utilisation, à la
maintenance et à l'entretien, ainsi qu'à la
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• Après le montage, la société ayant réalisé le
montage est tenue de remettre les instructions de
fonctionnement à l'utilisateur final.

Emploi conforme

• 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).
• Utiliser impérativement la grille extérieur 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.
• 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.
• Utiliser l'appareil uniquement avec les accessoires
d'origine de SIEGENIA.
• Respecter les règlements de sécurité relatifs
aux travaux avec des outils électriques et, le cas
échéant, aux travaux avec échelles ou escabeaux, de
4/20

réinitialisation des défauts, s'adressent aussi bien
aux professionnels qu'à l'utilisateur final.
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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.

H47.WANS007FR-02

Notice d'utilisation originale
AEROVITAL ambience

3

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 une séparation de sécurité sur tous les
pôles.
– Respecter les législations relatives à la sécurité
en vigueur.
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– 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 client.

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
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Pos.

Désignation

1

échangeur de chaleur (2x)

2

Grille extérieure (2x)

3

Tube (2x)

4

Grille anti-insectes (2x)

5

Sachet de vis (5 vis, 5 chevilles)

6

Instructions de montage

7

Gabarit de perçage

8

AEROVITAL ambience

9
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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

―

Manœuvre 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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Description de l'appareil

6.1 Fonctionnement de l'appareil

6.2 Désignation de pièce

6.1.1 Entrée et extraction d'air avec ventilateur et
récupération de chaleur
1

2

3

4

5

1

5

2

6

4

6
7

3

• L'air extérieur (1) est aspiré et conduit dans la pièce
sous forme d'air entrant filtré (2).
• L'air vicié (3) est extrait vers l'extérieur (4).
• Les deux flux d'air passent en alternance à
travers deux pierres accumulatrices (échangeurs
thermiques). L'air extérieur y est préchauffé avant
d'être insufflé dans la pièce (particulièrement durant
la saison froide).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marche/Arrêt (et détecteur de luminosité1))
Vitesses du ventilateur 1 à 5
Mode automatique (AUTO)
Récupération de chaleur (WRG)
Ouverture de ventilation pour l'air entrant
Ouverture de ventilation pour air vicié
Câble secteur avec fiche Euro (raccordement fixe
alternatif)

1) Le détecteur de luminosité règle automatiquement la luminosité de
l'affichage LED en fonction de l'intensité lumineuse de la pièce. Plus la
lumière dans la pièce est sombre, plus l'affichage LED est sombre.

6.1.2 Fonctionnement en mode automatique
• L'AEROVITAL ambience bascule automatiquement
entre les vitesses 1 à 5
du ventilateur en fonction de la qualité de l'air, ainsi
que de la température et du taux d'humidité.
• L'AEROVITAL ambience smart bascule
automatiquement entre les vitesses 1 à 5 du
ventilateur en fonction de la qualité de l'air, ainsi que
de la température et du taux d'humidité.
• Les différentes vitesses dépendent des critères de
confort.

H47.WANS007FR-02
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Affichage LED

7.1 État de fonctionnement
LED

État de fonctionnement
»AUTO« clignote

Calibrage des capteurs
(voir calibrage automatique, page 9)

»Vitesse du
ventilateur«
allumée

Vitesse du ventilateur sélectionnée activée

»AUTO« allumé

Mode automatique activé*

»WRG« allumé

Récupération de chaleur activée

* En mode automatique, les ventilateurs ne s'arrêtent pas mais tournent à la
vitesse minimale

7.2 Fonction spéciale
LED

État de fonctionnement
Toutes les LED
s'allument
brièvement

Confirmation d'une fonction spécifique
(par ex. verrouillage de touche, réinitialisation)

7.3 Dysfonctionnements
• Les dysfonctionnements sont affichés en plus du
mode de fonctionnement actuel.
• Pour les messages de dysfonctionnement, voir
« Réinitialisation des défauts », page 15.

8/20
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Mise en service

8.1 Calibrage des détecteurs de qualité
de l'air (AEROVITAL ambience smart
uniquement)
• Dès que l'AEROVITAL ambience smart est connecté
au réseau électrique (y compris après une panne de
courant), un calibrage automatique des détecteurs
est effectué.
• Pendant le calibrage, la LED clignote et le mode
automatique ne peut pas être activé.

9
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8.2 Conditions à respecter pour un calibrage
correct
• La pièce doit être bien aérée avant le calibrage.
• La température ambiante doit être comprise entre
5 °C et 40 °C.
• Aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver
dans la pièce.

Commandes de l'appareil

9.1 Boutons sur l'appareil
Étape
Mettre l'appareil
en marche
Régler la vitesse
du ventilateur
à la valeur
souhaitée ou
activer le mode
automatique
Activer la
récupération de
chaleur

Bouton Fonction de la touche
Marche/Arrêt de
l'appareil
Réduire la vitesse du
ventilateur (vitesse la
plus faible = 1)
Augmenter la vitesse du
ventilateur (vitesse la
plus élevée = 5)
Marche/Arrêt du mode
automatique
Marche/Arrêt de la
récupération de chaleur

Remarque : après le redémarrage, l'appareil s'allume
avec le dernier mode utilisé (vitesse du ventilateur,
mode automatique, récupération de chaleur)

H47.WANS007FR-02

9.2 Activation et désactivation du
verrouillage des touches (sécurité
enfants)
• Pour protéger l'aérateur de toute intervention
extérieure ou pour éviter tout actionnement
involontaire des fonctions de l'appareil, il est
possible de verrouiller les touches de l'appareil.
• Après l'activation du verrouillage des touches,
l'aérateur peut uniquement être commandée
via la l'application SIEGENIA Comfort
(AEROVITAL ambience smart uniquement).
– Pour effectuer l'activation ou la désactivation,
sélectionner la combinaison de boutons
suivante :

– Une fois l'activation/la désactivation réussie,
toutes les LED clignotent pendant 1 à 2 secondes
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Commande via smartphone ou tablette (AEROVITAL ambience smart uniquement)

L'AEROVITAL ambience smart peut être commandé
par smartphone ou tablette et offre des fonctions
supplémentaires via l'application SIEGENIA Comfort.

10.2.3 Mode automatique
Pour de plus amples informations concernant le mode
automatique, voir en page 7.
10.2.4 Mode silencieux
Le mode silencieux limite la puissance de ventilateur
et annule ainsi toutes les vitesses de ventilateur
programmées dans d'autres fonctions (par
ex. minuterie). Le mode silencieux permet ainsi
d'assurer une ventilation silencieuse.
10.2.5 Minuterie

10.1 Initialisation des appareils

10.2 Fonctions de l'appareil dans l'application

La fonction de minuterie permet de régler jusqu'à
5 programmes de minuterie différents. Selon la
minuterie programmée, les heures de démarrage et
d'arrêt, ainsi que les jours de la semaine, le type de
fonctionnement et la puissance de ventilateur peuvent
être librement définis.

10.2.1 Puissance du ventilateur

10.2.6 Avertissement (remplacement du filtre)

La puissance du ventilateur peut être réglée
manuellement.

Lorsque le filtre doit être remplacé, cet avertissement
est affiché.

L'utilisation des modes automatique, silencieux ou
minuterie annule la puissance du ventilateur réglée
manuellement.

10.2.7 Température ambiante et humidité de l'air

Voir le guide de démarrage rapide ci-joint
(H47.MOTS005FR)

10.2.2 Type de fonctionnement
La fonction « Type de fonctionnement » permet
différents scénarios de ventilation.
Air entrant

• La température ambiante est affichée en degrés
Celsius (°C).
• L'humidité de l'air est affichée en pourcent (%).
• La qualité de l'air est affichée sous la forme d'un feu
tricolore :
– Rouge = mauvaise qualité d'air
– Jaune = qualité d'air moyenne

Air vicié

– Vert = bonne qualité d'air

Air entrant et air vicié
Air entrant et air vicié avec récupération
de chaleur

10/20
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Maintenance et entretien
DANGER

Appareil électrique
Danger de mort en cas d'électrocution ou d'incendie
• Éteindre l'appareil avant tout nettoyage ou toute
opération d'entretien et débrancher le câble secteur de
la prise de courant. Ne jamais tirer au niveau du câble
pour débrancher 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.

11.1 Nettoyage
• Important : lors du nettoyage de
l'AEROVITAL ambience, aucun liquide ne doit
pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

11.2 Remplacement du filtre
• Dès que la LED pour le remplacement des filtres
clignote, tous les deux filtres d'air vicié et le filtre
d'air entrant doivent être remplacés.

• Les filtres doivent être remplacés au plus tard tous
les 12 mois.
• Utiliser uniquement des filtres d'origine provenant
de SIEGENIA. Les filtres de rechange peuvent être
achetés auprès de SIEGENIA ou dans un commerce
spécialisé (voir accessoires, page 14).

1

• 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 l'AEROVITAL ambience à l'aide d'un chiffon
humidifié avec une solution savonneuse douce ou
du liquide vaisselle.

Retirer le couvercle du boîtier

H47.WANS007FR-02
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2

6

Détacher et retirer la tôle de recouvrement supérieure

3

Positionner le module d'isolation phonique au centre

7

Retirer l'amortisseur phonique

4

Positionner la tôle de recouvrement supérieure

8

Retirer le filtre d'air entrant encrassé

5

Fixer la tôle de recouvrement supérieure

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

Insérer un nouveau filtre d'air entrant

12/20
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13

Détacher et retirer les tôles de recouvrement
inférieures

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

10

14
1
2

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

11

Positionner et fixer les tôles de recouvrement
inférieures

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

Retirer le filtre d'air vicié encrassé

12

Mettre en place un nouveau filtre d'air vicié

H47.WANS007FR-02
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15

16

3

2

1

Fermer le couvercle de l'appareil

12

Après avoir remplacé les filtres, le message de
remplacement des filtres doit être réinitialisé. Effectuer
la réinitialisation soit via l'application SIEGENIA Comfort
① soit en appuyant alternativement sur les touches
moins et plus ②

Accessoires

Désignation article

Référence article

Lot de filtres AEROVITAL ambience

L5133000-093010

Set de filtres NOx F7 (pour pollen/
poussière fine/dioxyde d'azote)

L5133010-099010

14/20
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Contenu
1x filtre d'air entrant M5
2x filtres d'air vicié M5
1x filtre d'air entrant NOx F7
2x filtres d'air vicié M5
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Solutions et dépannages de 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 survenu, contacter le professionnel en charge de l'installation ou directement SIEGENIA :
tél. +49 271 3931-0
Problèmes

L'AEROVITAL ambience ne
montre aucune réaction à une
pression de touche

L'AEROVITAL ambience smart
ne réagit pas à la commande
par smartphones/tablettes

Causes possibles

Solution

Verrouillage des touches activé

Désactiver le verrouillage des touches (voir page 9)

Aucune alimentation électrique

Vérifier l'alimentation électrique

Câblage erroné/défectueux ou câble
défectueux

Faire contrôler le câblage par un électricien spécialisé

Bloc d'alimentation défectueux

Faire mesurer la tension d'alimentation par un électricien
spécialisé

Aucune connexion Wi-Fi au routeur du
réseau domestique

Redémarrer le routeur Wi-Fi du réseau domestique

Aucune connexion Wi-Fi au
smartphone/à la tablette

Redémarrer le smartphone/la tablette
Procéder à une réinitialisation de l'AEROVITAL ambience
smart :
Appuyer alternativement sur la touche marche/arrêt et sur
la touche moins

Aucune connexion Wi-Fi à
AEROVITAL ambience smart

Toutes les LED s'allument brièvement
L'AEROVITAL ambience smart s'allume à la vitesse 1 du
ventilateur et est réinitialisé au réglage d'usine.
La température extérieure
affichée dans l'application
SIEGENIA Comfort diffère
légèrement de la température
extérieure réelle

La sonde de température se trouve à
l'intérieur de l'appareil. En fonction
des influences extérieures, la
température affichée peut différer
de la température réelle (ex. :
ensoleillement direct sur la façade)

Pas nécessaire

Filtre encrassé

Effectuer le remplacement du filtre
(voir remplacement du filtre, page 11)

La LED « Vitesse du
ventilateur 1 » clignote

La LED « Vitesse du
ventilateur 2 » clignote

Fonction antigel activée
(Température extérieure inférieure à
−12 °C)

La LED « Vitesse du
ventilateur 4 » clignote

Pas nécessaire

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique
Dysfonctionnement général

13.1 Application SIEGENIA Comfort

Réactiver l'alimentation électrique
Remarque : si l'erreur survient à nouveau, contacter le
service client

https://smarthome.siegenia.com

Des informations détaillées sur la manœuvre et
sur la réinitialisation des défauts avec l'application
SIEGENIA Comfort figurent sur le site Internet SIEGENIA
Smarthome.
H47.WANS007FR-02
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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

15

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 %

0,0 %/0,0 %

0,0 %/0,0 %

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)

u

Instructions pour le remplacement du filtre
Instructions pour l'installation de la grille
d'air extérieur/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

q
r
s
t

w

Remplacement du filtre, voir page 11 Remplacement du filtre, voir page 11
―

―

―

―

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

H47.WANS007FR-02
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Certificat de conformité CE pour le marquage CE

Pour notre article AEROVITAL ambience, 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

c2)
c3)
c4)
d)

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

e)

2011/65/UE 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 situé dans l'Union Européenne par :
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
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