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SV ventilo-convecteurs 

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 mar-
quage CE. 

 Qu’un entretien régulier est indispensable pour garantir les performances optimales de l’appareil 
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 considérée com-
me 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 vi-
gueur 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 maintenance 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 consé-
quences de toute manœuvre effectuée et non prévue spécifiquement. 
 
Les références aux normes, règles et directives citées dans le présent manuel sont données à titre informatif 
et ne sont valides qu’à la date d’édition de celui-ci. L’entrée en vigueur de nouvelles dispositions ou de modi-
fications 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 fon-
damentales 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 RIDEAUX D’AIR CHAUD A EAU OU ÉLECTRIQUES DANS : 
 - Des locaux contenant des vapeurs de combinaisons chlorées ; 
 - Des locaux exagérément humides (danger électrique) 

4– DOMAINE D’APPLICATION 

SV M vertical reprise dessous 

SV FM  vertical reprise façade 

SV PM  plafonnier reprise arrière 

SV FPM  plafonnier reprise dessous 

Versions carrossées Versions non carrossées 

SV SM vertical reprise dessous 

SV FSM  vertical reprise façade 

SV PS  plafonnier reprise arrière 

SV FPS  plafonnier reprise dessous 

Plénum de soufflage et prise d’air par gaine en option 

Manchette de raccordement au soufflage en option 

Typologie de montage 

Les ventilo-convecteurs type SV  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 . 

Les trois possibilités d’installation, apparent, gainé ou en faux plafond, permettent de s’adapter à toutes 
les situations.  Pour une grande facilité de mise en place, d’utilisation et d’entretien, chaque détail a été 
méticuleusement étudié. 
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6- CARACTÉRISTIQUES 

6-1 Cotes d’encombrement 

Versions carrossées 

5- DESCRIPTIF 

9 tailles de ventilo-convecteurs de 140 à 1660 m3/h disponibles en 3 versions : 
 
 - SV 2 tubes pour fonctionnement chauffage ou rafraîchissement; 
 - SV 2 tubes + 2 fils pour fonctionnement chauffage électrique + rafraîchissement; 
 - SV 4 tubes pour fonctionnement chauffage et rafraîchissement. 
 
A chaque modèle, de nombreux accessoires pour l’intégration des caractéristiques 
techniques au besoin et garantir les performances. 

 Groupe moto-ventilateur :  
Ventilateur centrifuge à pales en aluminium, étudié pour un faible niveau 
sonore . 
Moteur fermé mono 230 V 50 Hz à induction et condensateur permanent et 
protection thermique interne. 3 vitesses ; IP42. Conformité à la directive 
basse tension (art.10, directive 73/23 CE), à la compatibilité électromagnéti-
que (EC 89/336 ; EC 92/31 ; EC 93/68) et à la directive2002/95/EC (RoHS). 
 

 Filtre :  
Placé à l’aspiration, avec média filtrant en acrylique, lavable classe  EURO-
VENT EU2 . 

 Batterie eau :  
Tube cuivre et ailettes aluminium. 
Raccords taraudés f 1/2 " avec purgeur d’air et vidange incorporée. 
Pression de service 12 bars et d’essai 15 bars. 
Raccordement hydraulique à gauche en standard, avec possibilité d’inver-
sion. 
Batterie additionnelle pour installation à 4 tubes . 
 

 Bac de récupération des condensats  

 Carrosserie :  
En tôle d’acier galvanisée peinte, couleur blanche RAL 9010. Isolation phoni-
que  intérieure, avec matériau adapté classe M1. 
Grille de soufflage en plastique haute température de type ABS (RAL 9002), 
avec 2 trappes d’accès au boîtier de commande. 

SV M - PM 13 23 33 43 53 63 73 83 

 

A 800 1020 1240 1240 1460 1460 1570 1570 
B 225 225 225 225 255 255 255 255 
C 540 540 540 540 580 580 580 580 
D 56 56 56 56 68 68 68 68 
E 344 344 344 344 355 355 355 355 
F 140 140 140 140 157 157 157 157 
G 500 720 940 940 1160 1160 1270 1270 
L 38 38 47 47 39 39 48 48 

M 433 433 438 438 475 475 480 480 
N 124 124 134 134 153 153 162 162 
P 281 281 286 286 281 281 286 286 

Batt. 
add.  

Q 99 99 99 99 99 99 99 99 
R 468 468 468 468 510 510 510 510 
S 161 161 161 161 188 188 188 188 
T 359 359 359 359 360 360 360 360 

  

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

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

Filtres  
 207 x 
438   

 207 x 
658   

 207 x 
878   

 207 x 
878   

 235 x 
1098   

 235 x 
1098   

 235 x 
1208   

 235 x 
1208   

Poids  

 M    15,4    19,4    24,3    24,9    33,9    33,9   39  40,1   
 PM    15,9    20,1    25,2    25,8    35,2    35,2    41,8    42,9   

 Batt.ad  1.6 2.2 2.6 2.6 3.8 3.8 4.2 4.2 

 Châssis :  
En tôle d’acier galvanisée. Isolation thermique avec matériau adapté classe 
M1. 
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Versions non 
carrossées 

 SV SM - PS    13 23 33 43 53 63 73 83 

 

 A    480 700 920 920 1140 1140 1250 1250 

 B    225 225 225 225 255 255 255 255 

 C    505 505 505 505 535 535 535 535 

 D    56 56 56 56 68 68 68 68 

 E    344 344 344 344 355 355 355 355 

 F    105 105 105 105 112 112 112 112 

 G    500 720 940 940 1160 1160 1270 1270 

 H    450 670 890 890 1110 1110 1220 1220 

 K       
SM 155 155 155 155 160 160 160 160 

PS 135 135 135 135 140 140 140 140 

 J    55 55 55 55 80 80 80 80 

 L    38 38 47 47 39 39 48 48 

 M    433 433 438 438 475 475 480 480 

 N    124 124 134 134 153 153 162 162 

 P    281 281 286 286 281 281 286 286 

Batt.
add.  

 Q    99 99 99 99 99 99 99 99 

 R    468 468 468 468 510 510 510 510 

 S    161 161 161 161 188 188 188 188 

 T    359 359 359 359 360 360 360 360 

 

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

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

Filtres  
 207 x 
438   

 207 x 
658   

 207 x 
878   

 207 x 878   
 235 x 
1098   

 235 x 
1098   

 235 x 
1208   

 235 x 
1208   

 Poids  

 SM    11,5    15,2    19,9    20,5    28,4    28,4    33,1    34,2   

 PS    11,1    14,6    19,1    19,7    27,6    27,6    33,6    34,7   
Batt.
ad   

1.6 2.2 2.6 2.6 3.8 3.8 4.2 4.2 

6-2 Caractéristiques techniques 

Ventilo-convecteur  
 2 tubes (2 T)                                 

 Taille SV    13 23 33 43 53 63 73 83 

 Débits d’air    

 GV    m3/h   280 410 670 730 1000 1200 1370 1730 

 MV    m3/h   240 300 450 620 760 1000 1000 1460 

 PV    m3/h   190 240 340 460 670 760 890 1020 

Puissances froid  
Eau 7/12° C  
Air 27° C  
50 % HR    

 GV    kW    1.4    2.3    3.5    4.0    5.6    6.3    7.4    8.8   

 MV    kW    1.3    1.8    2.8    3.6    4.6    5.6    5.9    7.6   

 PV    kW    1.0    1.4    2.2    2.9    4.0    4.6    5.2    5.8   

Débit d’eau froide 
7/12°C   

GV  L/h   240 407 616 699 975 1085 1279 1519 

MV  L/h   218 312 484 625 800 975 1023 1304 

 PV    L/h   179 251 384 501 700 800 906 1001 

Perte de charge 7/12°
C   

GV KPa    10.8    13.9    14.6    20.1    25.3    31.5    22.3    30.7   

MV KPa   9.0 8.6 9.6 16.8 17.6 25.3 14.8 23.2 

 PV    KPa   6.3 5.7 6.1 10.0 13.9 17.6 11.8 14.1 

Puissances chaud 
Eau 70/60° C  
Air 20° C    

 GV    kW    3.3    5.0    7.9    8.5    12.0    13.9    15.6    18.6   

 MV    kW    3.0    3.9    5.8    7.5    9.7    12.0    12.2    16.4   

 PV    kW    2.4    3.3    4.6    5.9    8.7    9.7    11.2    12.4   

Eau 50/40° C  
Air 20° C    

 GV    kW    1.9    3.0    4.7    5.0    7.1    8.1    9.2    11.0   

 MV    kW    1.7    2.3    3.4    4.4    5.7    7.1    7.2    9.6   

 PV    kW    1.4    1.9    2.7    3.5    5.2    5.7    6.6    7.3   

Débit d’eau chaude 
70/60° C   

 GV    L/h   296 446 701 749 1060 1220 1373 1634 

MV  L/h   262 348 513 660 855 1060 1078 1441 

 PV    L/h   218 289 408 522 772 855 984 1095 

Perte de charge 
70/60° C   

 GV    KPa   13.0  12.1    13.7    17.4    22.7    30.1    20.4    28.0   

MV  KPa   11.7 7.5 8.1 14.2 15.3 22.7 13.0 22.2 

 PV    KPa   7.5 5.2 5.1 8.1 12.7 15.3 10.8 13.3 

Puissance  
électrique   

 GV    W   33 34 58 87 175 204 185 260 

MV W 27 25 36 64 139 175 135 212 

PV W 22 19 28 47 124 139 120 159 

Niveau sonore  
à 1 m   

 GV    dB(A)   41 43 43 48 50 53 53 59 

 MV    dB(A)   37 35 35 44 43 50 46 55 

PV  dB(A)   32 30 29 37 40 43 43 46 
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7- INSTALLATION 

7-1 Sécurité 

Lire attentivement les instructions avant de démarrer l’appareil. L’installation 
et l’entretien doivent être effectués par un professionnel qualifié conformé-
ment à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art. 
Raccorder la mise à la Terre du ventilo-convecteur 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 ôter le couvercle mobile (appareils carrossés), ni les deux panneaux 
frontaux (modèles non carrossés). 

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 électri-
que. 

Ne pas ôter les étiquettes présentes sur l’appareil. 
Ne pas déposer d’objets sur la grille de sortie d’air. 
Ne pas s’asseoir, ni monter sur le ventilo-convecteur. 

Ne pas changer le filtre quand l’appareil est en marche. 

En cas d’inactivité du ventilo-convecteur pendant la saison hivernale, il est 
nécessaire de vider la batterie d’eau (risque de rupture des canalisations à 
cause du gel). 

7-2 Préparation des modèles carrossés 

Vérifier que les raccordements d’eau prévus sont installés du même côté 
que ceux du ventilo-convecteur.  
Dans le cas contraire, voir § 8.3 « Modification de la position des connexions 
hydrauliques » 

Démontage de l’habillage : 
 
1. Ôter le filtre (versions avec reprise basse uniquement) 

2. Ouvrir les 2 couvercles d’accès latéraux 

3. Dévisser les vis intérieures (2) 

4. Enlever le bloc charnière B en même temps que le couvercle A 

5. Dévisser la vis (1) des deux côtés de l’habillage 

6. Tirer vers le haut en laissant les pivots inférieurs de l’habillage. 
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7-3 Fixation 

Fixation murale : 
 
1/ versions carrossées : 
 
1. Positionner le ventilo-convecteur contre la paroi en tenant compte des 

distances ci-contre. 

ATTENTION  
Pour masquer la prise de  raccordement électrique, ne pas dépasser  

la cote de 90 mm  à partir du bord du ventilo-convecteur. 

Fixation plafond : 
 
Versions carrossées / non carrossées : 
 
 Pour une installation en plafond, il est en plus nécessaire de respecter une distance minimum de 100 

mm entre le filtre et la paroi pour permettre une aspiration d’air suffisante. 
 

8- RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 

Vanne 2 voies 

Montage : 
 Mettre en place le raccord  sur la batterie en appliquant une pâte d’étanchéité (non fournie) 
 Placer la vanne sur le raccord  
 Raccorder l’embout tournant du flexible sur le raccord mâle de la vanne en insérant le joint . 
 Assembler sur le corps de vanne (A) la bobine ON/OFF de type (B) ou la bobine 3 points de type 

(C). 

 SV  13 23 33 43 53 63 73 83 

 A   20 20 20 20 20 20 20 20 

 B   38 38 47 47 39 39 48 48 

 C   433 433 438 438 475 475 480 480 

 D   90 90 90 90 90 90 95 95 

 E   124 124 134 134 153 153 162 162 

 F   281 281 286 286 281 281 286 286 

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

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    3/4”    3/4”   

2. Laisser un espace minimum de 100 mm entre le dessous du ventilo-
convecteur et le sol, et de 200 mm minimum entre le côté de l’appareil et 
le mur 

3. S'assurer que du côté raccordement les arrivées et sorties d'eau et de 
condensats ne dépassent pas de plus de 160 mm 

4. Marquer la position des 4 trous sur le mur à l’aide du profil arrière de 
l’appareil 

5. Percer les trous avec une perceuse 

6. Positionner le ventilo-convecteur et contrôler qu’il est parfaitement hori-
zontal au moyen d'un niveau à bulle. 

7. Fixer l’appareil au mur avec 4 vis M8. Avant de les serrer à fond, véri-
fier que l’évacuation de l’eau du bac de condensats est correcte. 
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8-2 Raccordement 

 Utiliser clef +  contreclef pour raccorder l’entrée et la sortie d’eau, ainsi que l’évacuation des 
condensats. 

 
 Prévoir systématiquement au moins une vanne sur le circuit d'eau. 
 
 Il est conseillé de prévoir un siphon sur l'évacuation des condensats.  
 
 Dans tous les cas, prévoir une pente du tuyau d'évacuation d'au moins 3 cm par mètre. 

ATTENTION : Pression maximum de fonctionnement 80 kPa 

Vanne 3 voies 

Montage : 
 Mettre en place le raccord  sur la batterie en appliquant une pâte d’étanchéité (non fournie) 
 Placer la vanne sur le raccord  
 Raccorder l’embout tournant du flexible sur le raccord mâle de la vanne en insérant le joint . 
 Assembler sur le corps de vanne (A) la bobine ON/OFF de type (B) ou la bobine 3 points de type (C). 

 SV   13 23 33 43 53 63 73 83 
 A   90 90 90 90 90 90 95 95 

 B   99 99 109 109 128 128 125 125 

 C   306 306 311 311 306 306 323 323 

 D    -   -   -   -   -   -   -   -  

 E   124 124 134 134 153 153 162 162 

 F   281 281 286 286 281 281 286 286 

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    3/4”    3/4”   

    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    1/2”    3/4”    3/4”   

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 
 
Pour les versions verticales, raccorder l'évacuation des condensats (C)  avec 
un tuyau de diamètre extérieur 25 mm. 
 
Pour les versions horizontales, raccorder l'évacuation des condensats (C)  
avec un tuyau de diamètre extérieur 15 mm. 

NB : Sur le côté des raccordements, il est possible d'installation un bac auxi-
liaire pour la collecte des condensats (en option). 
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1. Dévisser les vis de fixation de la batterie (2 de chaque côté) 
2. Déboîter la batterie 

3. Prendre note des couleurs de câble et de leur positionnement sur le 
bornier avant de procéder à la suite des opérations (voir schéma 
électrique). 

4. Si un boîtier de commande est raccordé, ouvrir celui-ci et débrancher les 
câbles sur le bornier. En cas d'absence de boîtier de commande, débran-
cher les câbles du bornier positionné sur le côté droit. 

8-4 Déplacer l’évacuation des condensats 

En cas de nécessité, il est également possible de déplacer l’évacuation des condensats sur le côté opposé 
(opération conseillée après la rotation de la batterie). Procéder comme suit : 

8-3 Modification du sens des connexions hydrauliques 

Les raccordements standards (à gauche) sont ceux indiqués sur les schémas 
précédents. 
En cas de nécessité, il est possible de déplacer les raccordements de la bat-
terie sur le côté droit. Procéder alors comme suit : 

5. Ôter le passe-câble et le repositionner sur le côté droit, puis y refaire pas-
ser les câbles. 

6. Si un boîtier de commande est raccordé, ouvrir celui-ci et rebrancher les 
câbles sur le bornier selon les emplacements précédemment notés. En 
cas d'absence de boîtier de commande, démonter le bornier, le remonter 
sur le côté droit et rebrancher les câbles selon les emplacements précé-
demment notés. 

7. Faire une entaille dans l'isolant au niveau des orifices de raccordement du 
côté droit. 

ATTENTION : si des vannes sont installées, il convient de les démonter 
d'abord.  

8. Remonter la batterie dans l’autre sens, en la fixant sur les côtés avec les 
vis précédemment démontées (2 de chaque côté). 

 
N.B. : En cas de batterie additionnelle, suivre la même procédure que pour la 
batterie principale. 

1. Ôter la pipette du bac principal 

2. Ôter le bouchon d'évacuation des condensats sur le côté opposé  

3. Ôter l'isolant sur le côté opposé 

4. Remonter la pipette dans la nouvelle position 

5. Refermer l’orifice d’origine de logement de la pipette avec le bouchon et 

du silicone. 

9- RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

Avant de raccorder l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation est cor-
recte (mono 230V - 50 Hz). 

L'appareil est équipé d'un bornier de connexion, sur le côté opposé aux 
raccordements hydrauliques, et sur lequel sont branchés les câbles électri-
ques. 
Du même côté, une étiquette comporte le schéma de câblage interne de 
l'appareil, ainsi que les positions de câblage. 

Un sectionneur doit être installé à proximité de l’appareil, pour pouvoir cou-
per l’alimentation électrique avant toute opération de maintenance ou d’en-
tretien. 

Dans le cas où le boîtier de commande est monté sur l'appareil, débrancher 
les câbles du bornier latéral et les raccorder sur le bornier du boîtier de 
commande (voir schémas de raccordement pages……) 



10 
DTC  20.073 

SV ventilo-convecteurs 

10- FINALISATION DE L'INSTALLATION 

Versions carrossées : 

 

1. Insérer les picots de l’habillage dans les orifices correspondants sur les 
côtés de l’appareil. 

2. Fixer l’habillage avec les 2 vis précédemment ôtées (1). 

3. Insérer le couvercle (A) dans le bloc charnière (B) 

4. Encastrer le tout dans l'emplacement prévu et fixer avec les vis sur les 
deux côtés. 

5. Remonter le filtre en l'insérant dans les guides et le maintenir en tournant 
les languettes spéciales. 

 

Il est possible d'inverser le flux d'air  en tournant les grilles à 180°. Pour cela :  

 Appuyer légèrement sur la grille jusqu'au décrochage des crochets de 
butée avant. 

 Soulever jusqu'au décrochage des crochets de butée arrière et ôter la 
grille 

 Retourner la grille et la réinsérer verticalement jusqu'au blocage des cro-
chets de butée. 

 

N.B.: pour les modèles horizontaux, positionner la grille de soufflage 
avec le flux vers le bas pour éviter les phénomènes de stratification. 

Versions non carrossées : 

 

Dans le cas des versions non carrossées, prévoir un habillage doté d'une 
grille d'aspiration et d'une grille de soufflage d'une section au moins égale à 
celles de l'appareil. 
 
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. 

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 le ventilo-

convecteur en vitesse maxi environ 1 heure. Laisser ensuite refroidir 
le moteur environ 2 heures puis réessayer de démarrer en petite 

vitesse.  

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 
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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 : 
 
Modèles avec reprise dessous : 
1. Tourner vers l'extérieur les languettes de blocage 
2. Tirer le filtre hors de l'appareil 
 
Modèles avec reprise façade : 
1. Ôter la grille en enlevant les deux vis de blocage 
2. Ôter le filtre de ses rails 
 
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. 

Démontage de l'habillage 
 
Dans le cas où le boîtier de commande est monté sur l'appareil, procéder 
comme suit : 
 
1. Appuyer légèrement sur le côté extérieur de l'habillage et extraire le 

boîtier de commande vers le haut 
2. Laisser descendre délicatement le boîtier de commande à l'intérieur de 

l'appareil, par l'ouverture de son logement. 
 
Enlever l'habillage en suivant les indications du chapitre 7.2. 
 
Remonter l'habillage en suivant les indications du chapitre 10. 

Changement du groupe motoventilateur 
 
1. 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 
éventuellement. 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. 

Nettoyage de la batterie 
 
Avant toute intervention, il convient de : 
1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau 
2. Laisser refroidir suffisamment la batterie 
 
La batterie d’échange thermique doit être maintenue en parfait état pour 
garantir les meilleures performances. 
 
Contrôler périodiquement que les ailettes ne présentent aucun obstacle au 
passage de l’air ; si nécessaire, nettoyer en ayant soin de ne pas endom-
mager les ailettes aluminium. En cas de détérioration ou de saleté trop 
importante, nous contacter. 

Nettoyage 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. 

ATTENTION : Les ailettes de la batterie sont coupantes,  
ne pas toucher sans protections adéquates 

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. 
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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. 

Changement de la batterie 
 
1. Fermer la vanne d'alimentation d'eau. 

2. Déconnecter les câbles du boîtier de commande, du moteur et de l’ali-
mentation électrique 

3. Retirer les câbles du flanc de l'appareil 

4. Ôter la pipette du bac d’évacuation des condensats (modèles carrossés) 

5. Mettre des gants de protection 

6. Dévisser les 4 vis de fixation latérales 

7. Démonter le groupe motoventilateur en prenant avec les mains le support 
moteur 

8. Répéter à l’inverse les opérations ci-dessus avec le nouveau groupe mo-
toventilateur. 

2. Attendre le refroidissement de la batterie. 

3. 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. 

4. Mettre des gants de protection 

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

6. Répéter à l’inverse les opérations ci-dessus pour le montage de la nouvel-
le batterie. 
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13- ACCESSOIRES  13.2 Montage accessoires divers 

Modèles verticaux :  
Les condensats sont 
évacués du bac principal 
dans le bac auxiliaire. 
1. Positionner le bac sur 

le côté de l'appareil et 
le fixer avec 2 vis 
autofiletantes.  

2. Raccorder l'évacua-
tion des condensats 
au bac 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 détecter un 
manque de débit dû à la fermeture de la vanne, et renvoyer une erreur de lecture. 

Jeu de pieds décor 
 
Positionner les pieds en faisant coïncider les pivots avec les trous sous l'appareil. 
Si le mur est équipé de plinthes, il est possible d'enlever une partie des faces 
arrières des pieds. 

Modèles horizontaux :  
Les condensats sont éva-
cués 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 

Panneau arrière 
 
Fixer à l'arrière de l'appareil avec les vis fournies. 

13.1 Commande et régulation 
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ANNEXE - SCHÉMAS DE RACCORDEMENT ACCESSOIRES DE RÉGULATION 
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