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SMARTFAN   

Informations générales 

Principe de fonctionnement: 

Les SmartFan s’installent toujours par paire, l’un est en mode extraction 

et l’autre est en mode soufflage. Toutes les 70 secondes chaque ventila-

teur inverse simultanément le sens de rotation afin de faire circuler l’air. 

L’accumulateur récupère la chaleur en mode extraction et la restitue à 

l’air neuf quand il passe en mode soufflage. Ce principe permet de récu-

pérer jusqu’à 90% de chaleur. 

Exemple d’une installation type 

Pour que l’air puisse circuler il est impératif de 

détalonner les portes intérieures de 15 à 20mm. 

Dans le cas de pièces humides, cuisine ou salle de bain il 

convient d’installer 2 appareils  

L’installation de module SmartFan dans des pièces qui ne 

donnent pas sur l’extérieur n’est pas recommandé.  

Salle de bain 

Un module de ventilation SmartFan comprend: 
 
1 Grille design acoustique intérieure 

2Grille  design acoustique extérieure 

3 Filtre 

4 Ventilateur 

5 Accumulateur 

6 Tube lg 500 ou 700mm  
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Préparation au montage 

Avant de démarrer le montage vérifier le contenu: 

1  Grille intérieure avec filtre 

2  Grille extérieure (suivant modèle) 

3  Ventilateur 

4  Accumulateur 

5 Tube de montage (Long. 500 ou 700 mm) 

6 Bouchons pour tube de montage (à mettre en  

place durant toute la phase chantier pour éviter la 

pénétration de poussières). 

7 Bouchon pour grille intérieure doit être 

retiré en fonctionnement  

Dimensions 

Bloc de montage (Option) 

Réf: 100220 

Plafond 

Sol 

Par rapport à une porte, fenêtre ou mur 

Entre 2 appareils 

Lors de montage dans un angle 

Pour le montage les outils suivant sont nécessaires: 

Carotteuse avec cloche de 162 mm, scie pour couper le tube, 

colle ou mastic de montage et outils pour la pose de l’alimenta-

tion électrique (marteau , burin gaine etc…) 

Distances minimales à respecter 

Tube de montage 
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Intérieur Extérieur 

Réaliser un carottage de Ø 162 mm avec une pente de 1 à 3° vers l’extérieur 

Mesurer l’épaisseur du mur. Si le crépi extérieur n’a pas été fait, laisser dépasser le tube de l’épaisseur du crépi ou du revête-

ment. Couper le tube à la longueur souhaité de chaque coté avec une scie. Du coté intérieur réaliser une découpe (Repère 1)

d’environ 30 mm de longueur et 10 mm de largeur pour permettre le raccordement électrique (câble type LiYY4x 0.25 ou        

4 x 0.5mm²). 

Assurer l’étanchéité du tube coté extérieur 

En cas d’utilisation d’une grille extérieure métallique (Réf 100450), laisser dépasser le tube de 5 mm 

Amener le câble jusqu’à la découpe du tube. La longueur du câble doit être égale à l’épaisseur du mur — 15 cm. Raccorder la 

fiche au câble en respectant le code couleur ( voir rubrique raccordement électrique). 

A ce stade mettez les bouchons de protection sur les tubes pour éviter la pénétration des poussières. 
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Les Modules de ventilation ne doivent jamais fonctionner sans filtres. 

A la fin des travaux intérieur, plâtrerie, peinture et 

après la mise en place de la grille extérieure, mettre 

en place le module accumulateur. Assembler les mo-

dules  ventilateur et accumulateur et introduire l’en-

semble dans le tube en ayant pris soin de mettre en 

premier le filtre par-insecte dans le tube. Poussez 

l’ensemble jusqu’en butée avec la grille extérieure 

Une fois les travaux des façades terminées, enlever les 

bouchons et procéder au montage de la grille exté-

rieure. Avec son joint à lèvres, le montage se fait sans 

outils 

Les liens sur le module accumulateur et ventilateur doivent être accessible du coté intérieur pour assurer la 

maintenance. 

Après avoir positionné le module accumulateur dans le tube, le module ventilateur peut être mis en place, en ayant aupara-

vant configuré  la zone et le sens de rotation initial (voir raccordements électriques). Veiller à ce que le ventilateur soit correc-

tement positionné dans le tube et que le connecteur électrique soit en partie haute. Brancher le câble électrique et enfoncer 

soigneusement le ventilateur jusqu'en buté avec l’accumulateur. 

A la fin des travaux intérieurs, on peut monter la grille intérieure. Monter le filtre sur son support, et enfoncer la grille dans le 

tube, ouverture vers le haut. 
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Les ventilations décentralisées SmartFan sont exclusivement raccordées électriquement avec les commandes TOUCH ou LED.  

Le smartFan est raccordé sur un BUS, ainsi les modules peuvent être raccordés en étoile ou en parallèle. 

La commande peut être raccordé n’importe où sur le réseau du BUS. La longueur du câble du BUS ne doit pas être supérieure 
à 1000 m. Le câble du Bus doit avoir 4 fils et nous préconisons un câble de type LiYY. 

 

Le régulateur de base à 2 borniers de connections. 

Si l’installation comporte plusieurs départs électriques le 

second bornier peut être utilisé. 

 

Rouge 

Noir 
Alimentation 

Connecteur du premier SmartFan 

Alimentation 
La longueur du câble de raccordement entre  2 SmartFan (Segment):  

Moins de  70 m utiliser un câble LiYY de 4 x 0.5 mm², plus de 70 m 

utiliser un câble de 4 x 0.75 mm². 

Les modules moteurs des SmartFan sont équi-

pés de micro interrupteurs, lors du montage il 

faut configurer ceux-ci: 1 à 3 Affectation des 

zones lors de l’utilisation avec un régulateur 

« Touch ». 

Le 4ième interrupteur commande le sens de 

rotation initial :  

Interrupteur vers le haut :  Soufflage 

Interrupteur vers le bas : Extraction  

Le régulateur « LED » ne permet pas de piloter des zones, le 4iéme interrupteur doit tout de même être activé pour la configu-

ration du sens de rotation. 

Configuration des zones Soufflage / 

Extraction 

Un mauvais branchement électrique 

peut endommager les ventilateurs 

Respecter les codes couleurs 
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Régulateur « TOUCH » 

Affichage : 

1 Les voyants indique le mode de ventilation vitesse 1 à 4 

2 Augmente la vitesse de ventilation, mets la ventilation en marche 

3 Fonctionnement avec récupération d’énergie 

4 Mode ventilation sans récupération 

5 Diminue la vitesse de ventilation, arrête la ventilation 

Fonctionnement avec récupération d’énergie. Voyant vert 

Inversion de la rotation des ventilateurs toutes les 70 secondes 

Fonctionnement sans récupération d’énergie, voyant bleu 

Pas d’inversion de la rotation des ventilateurs. 

Remplacement filtre:  Clignotement des 2 voyants du milieu * 

Après le remplacement ou nettoyage du filtre, appuyez simultanément 

les touches 3 et 4 

* 
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Maintenance 

Les modules de ventilation doivent être arrêtés avant tout travaux de maintenance sur 

un module de ventilation  

Couper l’alimentation électrique pour toutes interventions sur le bloc moteur et accumulateur. 

Remplacement du filtre 

Retirez la grille intérieure Retirez le filtre de son support Vérifier l’état du filtre, aspirez les pous-

sières, et/ou le laver et si besoin le 

remplacer  

Remettre le filtre nettoyé ou neuf en 

place 

Filtre Pollen coté clair vers l’intérieur Remonter la grille intérieure, ouver-

ture vers le haut 
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Les modules de ventilation doivent être arrêtés avant tout travaux de maintenance sur 

un module de ventilation  

Couper l’alimentation électrique pour toutes interventions sur le bloc moteur et accumulateur. 

Nettoyage du bloc ventilateur 

Retirer la grille intérieure Retirer le connecteur d’alimentation, 

retirer le bloc moteur en tirant sur le 

lien en prenant soin de ne pas endom-

mager le câble électrique.  

Nettoyer le bloc ventilateur avec une 

brosse et /ou un aspirateur. 

Ne pas utiliser d’eau 

Remettre le bloc ventilation dans le tube, le 

pousser en contact avec le bloc accumula-

teur remettre le connecteur électrique 

 
Remonter la grille intérieure, ouverture vers 

le haut 
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Les modules de ventilation doivent être arrêtés avant tout travaux de maintenance sur un 

module de ventilation  

Couper l’alimentation électrique pour toutes interventions sur le bloc moteur et /ou accumulateur. 

Retirer la grille intérieure Retirer le connecteur d’alimentation, 

retirez le bloc moteur en tirant sur le 

lien en prenant soin de ne pas endom-

mager le câble électrique.  

Retirer le bloc accumulateur en tirant 

sur le lien, en prenant soin de ne pas 

endommager le câble électrique.  

Nettoyer le bloc accumulateur avec 

un aspirateur ou à l’eau chaude. 

Nettoyer uniquement le bloc en cé-

ramique à l‘eau chaude et laisser 

sécher. 

Ré introduire le bloc accumulateur 

dans le tube en prenant soin de ne 

pas endommager le câble électrique 

Remettre le bloc ventilation dans le tube, 

remettre le connecteur électrique (1) pous-

ser le bloc ventilateur(2) en contact avec le 

bloc accumulateur . 

Remonter la grille 

intérieure, ouver-

ture vers le haut 

Périodicité de contrôle : 

Filtre : Contrôler tous les 2 mois, nettoyer ou changer si 

besoin 

Filtre pollen : Contrôler tous les  mois changer si besoin 

Nettoyage du bloc ventilation et accumulateur, nettoyer 

une fois par an. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SmartFan 

Rendement Jusquà 91%    

 Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Vitesse 4 

Débit mode Récupération/ventilation1 (m³/h) 18 28 38 46 

Pression acoustique dB(A) 11 19 28 33 

Consommation 2 (W) 0.9 1.1 1.6 2.8 

Tension entrée 12 DC SELV    

Protection  IP42    

Consommation spécifique 5W/m³/h) A partir de 0.14    

Atténuation acoustique Dn,w  (dB) 44/493    

Air neuf Pas de gaz corrosif, Poussières et huiles 

Températures de fonctionnement - 20°C … 60 

Diamètre du carottage en mm 162  

Epaisseur minimum du mur4  (mm) 360 

Epaisseur idéale (mm) A partir de 360 

Dimensions de la grille intérieure (mm) 198 x 199 x 45 (largeur x hauteur x épaisseur) 

Dimensions de la grille extérieure (mm) 198 x 199 x 45 (largeur x hauteur x épaisseur) 

Poids (kg) 3.9 

1 Fonctionnement par paire -  2 Sans l’alimentation -  3 Avec atténuateur acoustique -  4 Avec la grille métallique 

Conformité CE 


