VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE
NOTICE
Système de ventilation autoréglable destiné à renouveler l’air ambiant en maison
individuelle jusqu’à 4 pièces humides. Il garantit les débits de ventilation
réglementaires. Facile d’installation grâce au raccordement électrique rapide.

CONTENU DU CARTON
CAISSON SEUL
• 1 caisson
• 3 piquages sanitaires Ø 80 configurables
• 1 piquage cuisine Ø 125

KIT
•1
 caisson
•3
 piquages sanitaires Ø 80 configurables
•1
 piquage cuisine Ø 125
•2
 bouches sanitaires standard + manchon Ø 80
• 1 bouche cuisine standard + manchon Ø 125

x2
123 213 - CAISSON SEUL
123 205 - KIT

x1
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C - TABLEAU DE CHOIX DES PIQUAGES
CONFIGURATION DES PIQUAGES SANITAIRE
Nombre de pièces principales du logement (chambres + séjour)
2 PIÈCES
1 SDB - 1 WC
S
30

2 SDB - 1 WC
W
15

S
30

1 SDB - 2 WC
W
15

S
30

S
30

B

W
15

W
15

3 PIÈCES
1 SDB - 1 WC
S
30

2 SDB - 1 WC
W
15

S
30

1 SDB - 2 WC
W
15

S
30

S
30

B

W
15

W
15

4 PIÈCES ET PLUS
1 SDB - 1 WC
S
30

2 SDB - 1 WC
W
30

B

S
30

1 SDB - 2 WC
W
30

S
30

S
30

W
15

W
15
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ENTRETIEN

!

A - L A TURBINE

AVERTISSEMENT
Travailler hors tension.

À réaliser une fois par an
un tournevis,
1 Avec

ouvrir les 4 pattes
de fixation.

2 Désolidariser les coquilles
et la platine pour avoir
accès à la mototurbine.

sans eau,
3 Nettoyer

ni produit, avec
un pinceau sec.

Pour remettre en service :
• Replacer la platine en vérifiant son sens et son emboîtage.
• Réassembler les deux coquilles et refermer les pattes de fixation
• S’assurer que les conduits sont bien en place.

B - LES BOUCHES & ENTRÉES D’AIR
À réaliser deux fois par an
la bouche
1 Retirer

en tirant.

2 Nettoyer à l’eau

savonneuse ou
au lave-vaisselle.

les entrées
3 Dépoussiérer

d’air placées au-dessus
des fenêtres.

7

FAQ / TROUBLESHOOTING

GARANTIE

Le moteur de l’appareil est équipé d’une protection
thermique à réarmement manuel. En cas de surchauffe
accidentelle, la protection se déclenche et ne peut être
ré-enclenchée qu’après refroidissement en coupant
l’alimentation électrique durant quelques minutes.
Un déclenchement est généralement dû à une panne
du moteur. Contacter le service après vente en cas de
déclenchements répétés.

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date
d’achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre,
OLYMPIC assure l’échange ou la fourniture des pièces
reconnues défectueuses après expertise par son service
après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les
frais annexes, qu’il s’agisse de main d’œuvre, déplacement
ou indemnité de quelque nature qu’elle soit. La garantie
ne couvre pas les dommages dus à une installation non
conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou
une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En
cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur
ou, à défaut, à votre revendeur.

L’appareil ne fonctionne pas :
• Vérifier qu’il est sous tension.
• Vérifier le disjoncteur en amont de l’installation.
• Vérifier que rien ne bloque la mototurbine.
Les vitesses de l’appareil ne fonctionnent pas toutes :
• Vérifier le branchement.
• Vérifier les liaisons électriques
et le raccordement de l’interrupteur.
L’appareil est bruyant :
• Vérifier que rien ne touche la turbine.
• Vérifier le type et la pose des conduits.
Le débit d’air semble insuffisant :
• Vérifier que les conduits soient bien raccordés
et non écrasés.
• Vérifier le branchement électrique.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin
de vie (applicable dans les pays de l’union européenne et
les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être
traité avec les déchets ménagers. Il doit être
remis à un point de collecte approprié pour le
recyclage des équipements électriques et
électroniques.
Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage
de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité,
votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le
produit.

ASSISTANCE

Assistance technique

Tampon distributeur
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Ouvert de 8h-12h30 et 13h30-18h du lundi au vendredi

