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CV Cassettes plafonnières 

SOMMAIRE 
Les appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur, 
aux règles de l’art et aux instructions qui figurent sur nos manuels techniques. 
Les appareils sont garantis un an contre tout vice de fabrication, dans la mesure où ils fonctionnent dans des 
conditions normales d’utilisation. 
La garantie prendra effet à la date de facturation établie par SEET et sous réserve du retour du bon de garantie 
attesté et signé. Nous déclinons toute responsabilité et aucune garantie ne serait applicable en cas de négligence 
du client, d’installations défectueuses, mal adaptées ou non conforme aux normes en vigueur. Seuls sont concer-
nés les défauts de fabrication ou de matières premières. 
La garantie accordée par SEET se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, par des pièces 
identiques ou similaires ; les frais de main d’œuvre, de déplacements, d’accession sur chantier au matériel et de 
transport  sont exclus. 
Tout remplacement réalisé durant la période de garantie, même si celui-ci nécessite éventuellement une immobili-
sation du matériel ne peut en aucun cas prolonger la durée de la garantie. Aucun dommage et intérêt ne pourra 
être réclamé pour préjudice indirect, commercial ou autre. 
Ne peuvent être pris en considération et couverts par notre garantie des dommages incombant : 
- à des phénomènes extérieurs, 
- à des négligences de l’utilisateur, 
- au non respect des consignes stipulées dans nos manuels techniques, 
- à des détériorations immédiates  ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, 

ou à une fausse manœuvre, 
- à une utilisation d’accessoires autres que ceux d’origine, 
- à des défauts de surveillance et d’entretien. 

Que ce soit à l’égard de l’acheteur ou de toute autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue 
pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu’ils soient, qui pourraient être provo-
qués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l’utilisation desdits produits. 
 
Un bon de garantie est fourni avec chaque appareil. Il doit être consciencieusement complété, puis les 
trois feuillets autocopiants seront remis respectivement :  

 1 à l’utilisateur,  
 1 à l’installateur,  

1 - GARANTIE 

Cette notice d’informations techniques fait partie intégrante de l’appareil, elle doit donc être conservée avec 
soin, et toujours accompagner l’appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur. En 
cas de perte ou de destruction de la présente notice, en demander une autre aux Services Techniques 
SEET. 
 
Il est indispensable de vérifier l’état du matériel livré même si l’emballage paraît intact. En cas de 
détérioration d’appareil (ou d’accessoires) manquant(s), les réserves devront être faites sur le récé-
pissé du transporteur et confirmées à celui-ci par lettre recommandée sous 48 heures. 
 
Ces appareils sont conçus pour le chauffage d’ambiances, et doivent être destinés uniquement à cet usage. 
L’installation et l’entretien doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément à la réglementa-
tion en vigueur et aux règles de l’art. 
Il est de la responsabilité de l’installateur (après avoir vérifié que le montage respecte les prescriptions de 
cette notice) : 
1/ d’informer l’utilisateur : 
 Qu’il ne peut de lui-même apporter des modifications à la conception des appareils et à la réalisation de 

l’installation ; la moindre modification (échange, retrait, …), de composants de sécurité ou de piè-
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ces susceptible de modifier le rendement de l’appareil, entraîne le retrait pour l’appareil du 
marquage CE. 

 Qu’un entretien régulier est indispensable pour garantir les performances optimales de l’appa-
reil dans le temps, cette opération devant être effectuée par un professionnel qualifié. 

2/ de remettre à l’utilisateur le présent manuel 
 
SEET, avec l’accord de l’organisme notificateur du marquage CE, se réserve le droit de mettre à jour 
cette notice technique. Seule la notice accompagnant le produit lors de son expédition peut être considé-
rée comme contractuelle, la conserver avec soin à proximité de l’appareil. 
Les interventions de réparation et/ou maintenance doivent être effectuées par un professionnel qualifié. 
SEET est responsable de la conformité de l’appareil aux règles, directives et normes de construction en 
vigueur au moment de la commercialisation. La connaissance et le respect des dispositions légales ainsi 
que des normes inhérentes à la conception, l’implantation, l’installation, la mise en route et la maintenan-
ce sont exclusivement à la charge du bureau d’études, de l’installateur et de l’utilisateur. 
 
SEET n’est pas responsable du non respect des instructions contenues dans la présente notice, des 
conséquences de toute manœuvre effectuée et non prévue spécifiquement. 
 
Les références aux normes, règles et directives citées dans le présent manuel sont données à titre infor-
matif et ne sont valides qu’à la date d’édition de celui-ci. L’entrée en vigueur de nouvelles dispositions ou 
de modifications à celles existantes ne donnent pas naissance à une obligation du constructeur vis à vis 
des tiers. 

3 - REGLES DE SECURITE  

Rappelons que le fonctionnement de l’appareil nécessite l’emploi de l’électricité, et que certaines règles 
fondamentales doivent être respectées : 
 Est interdite toute opération de nettoyage et/ou de maintenance avant d’avoir débranché l’alimen-

tation électrique. 
 NE PAS INSTALLER DE CASSETTES DANS : 
 - Des locaux contenant des vapeurs de combinaisons chlorées ; 
 - Des locaux exagérément humides (danger électrique) 

4– DOMAINE D’APPLICATION 

Les cassettes plafonnières type CV sont des unités terminales de conditionnement d’air non autonomes.  
Alimentés par une production d’eau chaude ou d’eau glacée, ils assurent par une ventilation réglable et 
silencieuse, le chauffage ou le rafraîchissement des volumes intérieurs . 

Pour une grande facilité de mise en place, d’utilisation et d’entretien, chaque détail a été méticuleuse-
ment étudié. 
 

Typologie de montage 

Conçues pour s’intégrer parfaitement dans les  
modules de 600 x 600 des faux plafonds 
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6- CARACTÉRISTIQUES 

6-1 Cotes d’encombrement 

5- DESCRIPTIF 

 Carrosserie : 
 En tôle d’acier galvanisée , avec isolant 

thermique et phonique interne évitant toute  
 condensation. 
 
 
 
 
 Grille de reprise et de diffusion : 
 En matière synthétique laquée, teinte blanc, RAL 9010. 
 
 
 
 
 Batterie eau : 
 Tube cuivre et ailettes aluminium. 
 Raccords taraudés   1/2 " avec purgeur d’air et vidange 

incorporée. 
 Pression de service 12 bars et d’essai 15 bars . 
 
 
 Groupe moto-ventilateur : 
 Ventilateur radial à simple ouïe particulièrement silencieux. 
 Moteur fermé mono 230 V 50 Hz à condensateur permanent et 

protection thermique interne. 3 vitesses ; IP41. Conformité à la 
directive basse tension (art.10, directive 73/23 CE) et à la compati-
bilité électromagnétique (EC 89/336 ; EC 92/31 ; EC 93/68). 

 
 
 Filtre : 
 Placé à l’aspiration, avec média filtrant en acrylique, lavable, aisé-

ment remplaçable, classe EUROVENT EU2. 
 
 
 Bac de récupération des condensats : 
 En matière plastique thermoformée. 
 
 
 
 
 
 Pompe de relevage des condensats : 
 Pompe avec contrôle intégré par flotteur à 2 niveaux de sécurité. 

Hauteur manométrique maximum de 1 m. 
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6-2 Caractéristiques techniques 7- INSTALLATION 

7-1 Sécurité 

 Raccorder la mise à la Terre de la cassette plafonnière avec celle du 
bâtiment pour éviter tout dommage dû à un défaut d’isolement. 

 Les tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau doivent être isolés (risque de 
brûlure). 

 Ne pas mettre les mains dans les éléments en mouvement. 

 Ne pas mettre les mains à proximité du moteur (danger électrique et 
de brûlure). 

 Ne pas introduire d’objets dans les éléments en mouvement. 

 Ne pas renverser d’eau sur le tableau de commande ou le moteur 
électrique. 

 Ne pas ôter les étiquettes présentes sur l’appareil. 

 Ne pas utiliser la cassette pour un usage différent de celui pour le-
quel elle est prévue. 

 Lors du fonctionnement, ne pas ouvrir la grille en glissant les mains 
à l’intérieur (risque de brûlure ou de coupure). 

 En cas d’inactivité de l’appareil durant la saison hivernale, il est in-
dispensable de vidanger la batterie afin d’éviter tout risque de ruptu-
re des canalisations à cause du gel. 

Lire attentivement les instructions avant de démarrer l’appareil. L’installation et l’entretien doivent être ef-
fectués par un professionnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art. 

Cassettes plafonnières 2 Tubes 
(2T) 

Taille CV 

02 12 13 22 23 

Débits d’air 

GV m3/h 560 890 880 1000 950 

MV m3/h 350 540 530 730 710 

PV m3/h 300 360 350 500 550 

Puissances 
froid 

GV kW 2.8 3.7 5.2 4.0 5.5 

MV kW 2.0 2.7 3.6 3.3 4.5 

PV kW 1.8 2.1 2.7 2.6 3.4 

Débit d’eau -  
Perte de charge 

GV 
L/h - 
KPa 

 486 - 5.2 660 - 7.9 970 - 20.5 830 - 10,8 1190 - 27,5 

Puissances 
chaud 

Eau 70/60°C 
Air 20° C 

GV kW 6.9 9.2 12.0 11.3 15.0 

MV kW 4.9 7.0 8.9 9.4 12.2 

PV kW 3.6 5.0 6.1 6.9 8.6 

Eau 50/40°C 
Air 20° C 

GV kW 3.5  4..9 6.3 5.3 6.7 

MV kW 2.5 3.4 4.2 4.2 5.3 

PV kW 2.2 2.5 3.0 3.2 3.9 

Débit d’eau -  
Perte de charge à 70/60° C 

GV 
L/h - 
KPa 

600 - 6.9 810 - 10.4 1040 - 22.6 1000 - 13.8 1310 - 31.7 

Puissance électrique  GV W 80 90 90 100 100 

Niveau sonore à 1 m  MV dB(A) 26 38 38 45 45 

Poids   kg 26 24 26 24 26 

Eau 7/12°C 
Air 27° C 
50 % HR  
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7-2 Généralités 

Déballage 
 
 Déposer le carton sur une surface plane. 
 Ouvrir le carton avec précautions pour ne pas endommager le contenu. 
 Prévoir des gants de protection. 

ATTENTION : 
Soulever la cassette par les 4 angles. 

Ne pas soulever ou déplacer l’appareil par les canalisations. 

7-3 Montage 

Précautions : 
 
 Prévoir une surface capable de supporter le poids de 

l’appareil, puis vérifier après mise en place que celui-ci est 
bien horizontal. 

 Respecter les distances de sécurité par rapport aux autres 
appareillages adjacents afin de permettre une libre circulation 
de l’air et un fonctionnement correct de l’appareil. 

 Prévoir suffisamment d’espace pour une maintenance la plus 
aisée possible, et vérifier surtout le libre accès aux raccorde-
ments hydrauliques et électriques. 

 Vérifier que les condensats s’évacuent normalement, et que 
les tuyaux de vidange sont dimensionnés correctement. 

 De préférence, placer l’appareil en position centrale dans le local. 

 Ne pas fermer plus de deux bouches de soufflage d’air. 

 Éviter de positionner l’appareil directement sous le rayonnement solaire, à proximité d’autres sources 
de chaleur (lampes par ex.), dans des locaux exagérément humides (sanitaires, laveries, etc.…) ou 
encore dans des ambiances avec présence de vapeurs d’huiles ou polluées (ex. garages mécaniques, 
rôtisseries, etc.…) 

8- RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 

8-1 Alimentation 

Fixation 
 
1. Positionner l'appareil en laissant un espace minimum de 200 mm sur les 

côtés. 

2. Sur la partie supérieure, laisser un espace suffisant pour le raccordement 
de l'évacuation des condensats 

3. Un gabarit est fourni dans l'emballage indiquant les positions des trous à 
percer. 

4. Le gabarit indique également les positions des connexions hydrauliques, 
du bornier électrique et de l'évacuation des condensats 

5. Une fois la position de l'appareil reportée au plafond, utiliser le système 
de fixation du schéma ci-contre. 

 

Barre filetée 

Contre-écrou 

Rondelle 

Support 

Rondelle 
ouverte 

Écrou 

Utiliser clef + contreclef pour raccorder l’entrée et la sortie d’eau, ainsi que l’évacuation des condensats. 
 
Système 2 tubes : 
 
Raccorder la batterie en utilisant des raccords filetés de diamètre 1/2 " (mâle) pour batteries 1, 2 et 3 
rangs. 
 
Système 4 tubes : 
 
Effectuer le raccordement en utilisant des raccords filetés de diamètre 1/2 " (mâle) tant pour batterie eau 
froide que pour la batterie eau chaude. 

ATTENTION : Pression maximum d’exercice 12 ATE 
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Vanne 2 voies 

 CV  02 12 13 22 23 

 A   86 86 86 86 86 

 C   50 50 50 50 50 

 D   312 312 316 312 316 

 E   93 93 93 93 93 

 F   272 272 276 272 276 

 1/2”   1/2”   1/2”   1/2”   1/2”   

 1/2”   1/2”   3/4”   1/2”   3/4”   

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”   

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”   

Vanne 3 voies 

 CV  02 12 13 22 23 

 A   141 141 141 141 141 

B 106 106 91 106 91 

 C   50 50 50 50 50 

 D   312 312 316 312 316 

 E   93 93 93 93 93 

 F   272 272 276 272 276 

 1/2”   1/2”   3/4”   1/2”   3/4”   

 1/2”   1/2”   3/4”   1/2”   3/4”   

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”   

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”   

Montage de la vanne 
 
1. Uniquement pour batterie PX : raccorder la rallonge (1) 
2. Raccorder le coude mâle (2) à la batterie ou à la rallonge (1) en appliquant filasse et pâte d'étanchéité 
3. Raccorder le tube cuivre (4) au coude (2) avec le joint torique (3) 
4. Uniquement pour vanne 3/4'', connecter le raccord (5) au tube cuivre (4) avec le joint torique (3) 
5. Avec vanne 1/2'' : raccorder au joint torique (3) 
6. Avec vanne 3/4'' : raccorder à la partie mobile du raccord (5) 
7. Assembler sur le corps de vanne le moteur ON/OFF de type (B) ou modulant de type ©. Pour le bon 

fonctionnement de la régulation, il est important que le moteur soit accouplé à la vanne concernée. 

Montage de la vanne 
 
1. Uniquement pour batterie PX : raccorder la rallonge (1) 
2. Raccorder les coudes mâles (2) à la batterie ou aux rallonges (1) en appliquant filasse et pâte d'étanchéité 
3. Raccorder les tubes cuivre (4) aux coudes (2) avec les joints toriques (3) 
4. Uniquement pour vanne 3/4'', connecter les raccords (5) aux tubes cuivre (4) avec les joints toriques (3) 
5. Avec vanne 1/2'' : raccorder aux joints toriques (3) 
6. Avec vanne 3/4'' : raccorder aux  parties mobiles des raccords (5) 
7. Assembler sur le corps de vanne le moteur ON/OFF de type (B) ou modulant de type ©. Pour le bon fonc-

tionnement de la régulation, il est important que le moteur soit accouplé à la vanne concernée. 

Schéma et dimensions Schéma et dimensions 

ATTENTION : Pression maximum d’exercice 12 ATE ATTENTION : Pression maximum d’exercice 12 ATE 
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Les appareils 2 tubes présentent une seule batterie adaptée à l'utilisation 
avec de l'eau chaude ou froide. 
 
Les appareils 4 tubes sont équipés de deux batteries, une pour l'eau chaude 
(A) et une pour l'eau froide (B). 
 
 
 
Les tuyauteries froides, y compris les vannes éventuelles, doivent être iso-
lées pour éviter le suintement des condensats et les déperditions thermiques. 
 
Les tuyauteries chaudes, y compris les vannes éventuelles, doivent être iso-
lées pour éviter d'éventuelles brûlures ainsi que les déperditions thermiques. 
 
 
 
En cas d'inactivité prolongée durant la période estivale, il est conseillé de 
couper l'alimentation de la batterie pour éviter les phénomènes de condensa-
tion à l'extérieur de l'appareil. 

Raccordement de l'évacuation des condensats 

Raccorder l'évacuation des condensats (C)  avec un tuyau de diamètre exté-
rieur 10 mm. 

NB : Sur le côté des raccordements, il est possible d'installation un bac auxi-
liaire pour la collecte des condensats (en option). 

ATTENTION : Pour le bon fonctionnement de la pompe de conden-
sats, il est nécessaire de respecter une hauteur d'évacuation maxi-

mum de 1000 mm. Prévoir une pente du tuyau d'évacuation des 
condensats d'au moins 3 cm par mètre. 

8-2 Évacuation des condensats 

9- RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

ATTENTION 
 

 Un sectionneur doit être installé à proximité de l’appareil, pour pouvoir couper l’alimentation 
électrique avant toute opération de maintenance ou d’entretien. 

 L’appareil ne doit être mis en route qu’après la fin des travaux d’installation. 

 Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes en vigueur. 

 Respecter les indications de raccordement des conducteurs Phase, Neutre et Terre. 

 L’alimentation générale doit être protégée des courts-circuits. 

 La tension doit être comprise dans une marge de +/- 10% de la tension nominale d’alimentation 
de l’appareil. Nous consulter dans le cas contraire. 

 Pour le raccordement électrique au réseau d’alimentation, faire passer le 
câble dans l’orifice prévu sur l’appareil et le raccorder au boîtier électri-
que situé dans un angle de l’appareil. Pour accéder au bornier, ôter le 
couvercle plastique, dévisser les vis de fixation et sortir le boîtier. 

 Respecter soigneusement les indications portées sur l'étiquette position-
née sur le côté de l'appareil. 

 Voir en annexe pour le raccordement des accessoires de régula-
tion. 
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10 - FINALISATION DE L'INSTALLATION 

Les cassettes doivent être installées dans un faux-plafond, dans lequel s'insère la grille de soufflage. 
L'interrupteur éventuel doit être facilement accessible. 
Il est également conseillé de prévoir un panneau d'accès amovible pour les opérations de nettoyage et 
de maintenance. 

ATTENTION : Vérifier que l'accès aux raccordements hydrauliques, aux vannes éventuelles et à 
l'évacuation des condensats est libre et aisé afin de simplifier les opérations de maintenance. 

Montage de la grille de soufflage 
 
1. Tourner de 90° les deux vis positionnées sur la grille 

NOTE : Pour optimiser la distribution de l'air dans le local en période 
hivernale, diriger le flux d'air vers le sol (B) afin d'éviter la stratification 
d'air chaud en partie haute du local. En période estivale, un soufflage 

plutôt parallèle au plafond est conseillé (A) 

ATTENTION : Ne pas obturer plus de deux sorties d'air sur l'appareil 

2. Ouvrir le cadre interne contenant le filtre 

3. Positionner la grille et faisant attention de respecter le sens de celle-ci par 
rapport à l'appareil 

4. Insérer la grille sur l'appareil en vérifiant que la distance entre la ligne infé-
rieure de la cassette et la ligne du couvercle laisse un espace suffisant 
pour le passage de l'air 

5. Fixer la grille avec les 4 vis fournies 
6. Refermer la cadre interne du filtre et le fixer en tournant les deux vis posi-

tionnées sur la grille 

7. Régler les ailettes de la grille dans la position désirée 

11 - DÉMARRAGE ET RÉGULATION 

1. Avant la mise en route, vérifier la pression du circuit d’eau.  

2. Vérifier que les vannes d’entrée / sortie sont ouvertes. En cas de pré-
sence d’air, purger le circuit en dévissant la vis positionnée en haut de 
la batterie. 

3. Vérifier le bon raccordement électrique. 

4. Mettre l'appareil sous tension. 

5. Sélectionner la vitesse d’air souhaitée sur le boîtier de commande. 

6. Sélectionner le mode de fonctionnement été ou hiver sur le boîtier de 
commande. 

7. Tourner la molette du thermostat jusqu’à la valeur de température sou-
haitée. 

NB : Pour les diverses fonctionnalités et possibilités de régulation, se référer au manuel du boîtier 
de commande. 

ATTENTION : lors du premier démarrage, en cas de difficulté de mise 
en route sur la première vitesse, faire fonctionner la cassette en vi-
tesse maxi environ 1 heure. Laisser ensuite refroidir le moteur envi-

ron 2 heures puis réessayer de démarrer en petite vitesse.  
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12- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Avant toute opération d’entretien ou de maintenance, mettre l’appareil 
hors tension en agissant sur l’interrupteur général. 
 
Avant d’intervenir sur la batterie : 
1. Fermer le robinet du circuit d’eau 
2. Attendre le refroidissement de la batterie 
 

La maintenance annuelle se compose de : 
 Nettoyage du filtre 
 Nettoyage de la batterie d’échange thermique 
 Nettoyage de l’évacuation des condensats 
 Contrôle du motoventilateur 
 Purge du circuit d’eau 

12.1 Entretien courant 

Nettoyage du filtre 
 
Dans le cas où l’appareil est installé dans une ambiance poussiéreuse, le 
nettoyage du filtre doit être réalisé 1 fois par mois. 
 
Dans tous les cas, il est nécessaire de procéder à une nettoyage ou au 
changement du filtre au début de chaque saison : 
 
1. Tourner de 90° les deux vis positionnées sur la grille 
2. Ouvrir le cadre interne contenant le filtre 
3. Faire glisser le filtre latéralement 
 
Pour nettoyer le filtre : 
 
1. Utiliser un aspirateur du côté de l'entrée d'air ou tapoter légèrement la 

surface du filtre 
2. Désencrasser avec de l’air comprimé à basse pression en soufflant dans 

le sens opposé à celui de l’aspiration d’air. 
3. Nettoyer le filtre à l’eau froide 
4. Remonter le filtre 
 
Au cas où le nettoyage ne suffirait pas, il est nécessaire de changer le filtre. 

ATTENTION : Ne pas oublier de remonter le filtre après nettoyage.  
Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans le filtre. 

Nettoyage du bac à condensats 
 

1. Tourner de 90° les deux vis positionnées sur la grille et ouvrir le cadre 

2. Dévisser les 4 vis de la grille et l'extraire vers le bas 

3. Dévisser les 2 vis latérale des rails métalliques 

4. Tourner les rails vers le bas  

5. Dégager les rails en prenant garde que le bac ne tombe pas par gravité 

ATTENTION : Le bas contient de l'eau qui pourrait déborder lors du 
démontage. Vérifier qu'une fuite éventuelle ne puisse occasionner 

des dommages à ce qui est en dessous dans le local 
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Contrôle de l’évacuation des condensats 
 
Vérifier qu’il n’y a pas d’obstruction dans le tube de vidange et que l’éva-
cuation des condensats se fasse parfaitement. 

NOTE : Pour les vérifications suivantes, il faut démonter le bac à condensats : 

6. Dégager le bac du corps de l'appareil en le tant bien à l'horizontale 

7. Vider le bac dans un récipient adapté 

8. Nettoyer l'intérieur du bac avec un chiffon humide en vérifiant qu'il n'y 
ait pas de dommages préjudiciables au bon fonctionnement de l'appa-
reil 

Contrôle du groupe motoventilateur 
 
Le groupe motoventilateur ne nécessite aucun type de nettoyage. Étant 
donné que le motoventilateur est doté d'un condensateur, faire vérifier par 
un électricien qualifié la capacité de ce dernier et le remplacer éventuelle-
ment. Le manque de capacité du condensateur est à l'origine d'un fort 
abaissement du débit d'air, quelle que soit la vitesse choisie. 

ATTENTION : Le moteur contient des parties à haute température :  
danger de brûlure. 

Purge de l'installation 
 
A chaque changement de saison, vérifier qu'il n'y ait pas de présence d'air 
dans l'appareil en procédant à une purge au moyen de la vis positionnée 
en haut du collecteur de la batterie. 

NOTE : La pompe à trois positions de  fonctionnement : arrêt/marche/
marche avec alarme. En cas d'alarme, la pompe continue à tourner 

mais n'autorise pas le fonctionnement du ventilateur 

12.2 Opérations de maintenance 

N.B : Seul un personnel qualifié peut intervenir pour les opérations de 
maintenance des appareils 

Changement du groupe motoventilateur 
 
Dans le cas où il serait nécessaire de changer le groupe de ventilation 
(ventilateur et support) : 
 
1. Mettre l’appareil hors tension. 

ATTENTION : Le moteur contient des parties à haute température :  
danger de brûlure. 

2. Démonter la grille de soufflage et le bac de condensats comme décrit 
précédemment 

3. Extraire la glissière de la partie électrique 

4. Déconnecter les tuyaux de raccordement hydraulique  

5. Mettre des gants de protection 

6. Dévisser les 4 vis de fixation latérales du support ventilateur 

7. Ôter le groupe motoventilateur 

8. Démonter les 4 vis de fixation du ventilateur au support 
 
Répéter à l’inverse les opérations ci-dessus pour le remontage. 
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13.1 Commande et régulation Changement de la batterie 
 
1. Fermer la vanne d'alimentation d'eau. 

2. Attendre le refroidissement de la batterie. 

4. Déconnecter les tuyaux de raccordement hydraulique en utilisant toujours 
une clé et une contre-clé et en recueillant dans une bassine l'eau conte-
nue dans la batterie. 

5. Mettre des gants de protection 

6. Dévisser les 4 vis de fixation latérales et extraire la batterie 

7. Répéter à l’inverse les opérations ci-dessus pour le montage de la nouvel-
le batterie. 

3. Démonter la grille de soufflage et le bac de condensats comme décrit 
précédemment 

Changement de la pompe d'évacuation des condensats 
 
La pompe est constituée d'un corps de pompe et d'un flotteur. Pour le dé-
montage de l'ensemble pompe et flotteur, procéder comme suit : 
 
1. Fermer la vanne d'alimentation d'eau et vérifier que l'électricité est cou-

pée. 
2. Démonter la grille de soufflage et le bac de condensats comme décrit 

précédemment 
3. Dévisser les vis latérales de fixation de la pompe au corps de la batterie et 

la dégager vers le bas 
4. Déconnecter les câbles du flotteur en ayant soin de noter leur position de 

raccordement 
5. Le cas échéant, séparer le flotteur et/ou le corps de pompe du support 
6. Répéter à l’inverse les opérations ci-dessus pour le remontage . 

13- ACCESSOIRES  
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13.2 Montage accessoires divers 

Les condensats sont évacués du bac auxiliaire dans le bac principal. 
1. Ôter l'isolant sur le côté de l'appareil, à la place correspondant au tuyau 

du bac auxiliaire 
2. Positionner le bac sur le flanc de l'appareil et le fixer avec 2 vis autofile-

tantes.  
3. Raccorder l'évacuation des condensats au bac auxiliaire. 

Bac condensats auxiliaire 

Sonde limite basse eau chaude 
 
1. Positionner la sonde sur le tuyau d'arrivée d'eau, sous l'isolant.  
2. S'assurer que la sonde est bien collée au tube et qu'elle se trouve sur 

une zone significative pour le relevé de la température. 
3. En cas de présence de vannes de régulation, la sonde doit être installée 

avant les vannes. 
ATTENTION : En cas d'utilisation d'une vanne 2 voies, la sonde peut détec-
ter un manque de débit dû à la fermeture de la vanne, et renvoyer une er-
reur de lecture. 
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ANNEXE - SCHÉMAS DE RACCORDEMENT ACCESSOIRES DE RÉGULATION 

 

Cassette CV +  boitier de commande CDRD 
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Cassette CV +  boitier de commande CDRD + vanne  
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Cassette CV +  relais 4 appareils CRI + boitier de 
commande CDRD  
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