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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives
aux opérations

Classification des mises en
garde liées aux manipulations
Les mises en garde relatives
aux manipulations sont gra-
duées à l'aide de symboles as-
sociés à des mots-indicateurs,
qui signalent le niveau de gra-
vité du risque encouru.

Symboles de mise en garde
et mots-indicateurs

Danger !
Danger de mort immédiat
ou risque de blessures
graves

Danger !
Danger de mort par élec-
trocution

Avertissement !
Risque de blessures lé-
gères

Attention !
Risque de dommages
matériels ou de menaces
pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou
non conforme peut présenter un
danger pour la vie et la santé
de l’utilisateur ou d’un tiers,
mais aussi endommager l’appa-
reil et d’autres biens matériels.

Ce produit a été exclusivement
conçu pour les apports d’air
frais et l’évacuation de l’air vicié
des pièces d’habitation. Il peut
être utilisé en même temps que
des foyers, à condition que leur
fonctionnement soit indépen-
dant de l’air ambiant. Le produit
peut seulement être utilisé si les
filtres sont installés.
Ce produit n’a pas été conçu
pour l’apport d’air frais et l’ex-
traction de l’air vicié de la cui-
sine, de la salle de bains, des
WC ou des piscines. Ce pro-
duit ne peut pas être utilisé lors
de travaux de construction, car
l’environnement est alors trop
poussiéreux.

L’utilisation conforme de l’appa-
reil suppose :

– le respect des notices d’utili-
sation fournies avec le produit
ainsi que les autres compo-
sants de l’installation

– le respect de toutes les condi-
tions d’inspection et de main-
tenance qui figurent dans les
notices.

Cet appareil peut être utilisé par
des enfants âgés d’au moins
8 ans ainsi que des personnes
qui ne sont pas en pleine pos-
session de leurs capacités phy-
siques, sensorielles ou men-
tales, ou encore qui manquent
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d’expérience ou de connais-
sances, à condition qu’elles
aient été formées pour utili-
ser l’appareil en toute sécu-
rité, qu’elles comprennent les
risques encourus ou qu’elles
soient correctement encadrées.
Les enfants ne doivent pas
jouer avec cet appareil. Le net-
toyage et l’entretien courant de
l’appareil ne doivent surtout pas
être effectués par des enfants
sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle
décrite dans la présente no-
tice ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée
comme non conforme. Toute
utilisation directement commer-
ciale et industrielle sera égale-
ment considérée comme non
conforme.
Attention !
Toute utilisation abusive est
interdite.

1.3 Consignes générales de
sécurité

1.3.1 Danger en cas d'erreur
de manipulation

Toute erreur de manipulation
présente un danger pour vous-
même, pour des tiers et peut
aussi provoquer des dommages
matériels.

▶ Lisez soigneusement la pré-
sente notice et l’ensemble
des documents complémen-
taires applicables, et tout par-
ticulièrement le chapitre « Sé-
curité » et les avertissements.

▶ N'exécutez que les tâches
pour lesquelles la présente
notice d'utilisation fournit des
instructions.

1.3.2 Danger de mort par
électrocution

Si vous touchez les compo-
sants conducteurs, vous vous
exposez à une électrocution
mortelle.
Avant d’intervenir sur le pro-
duit :
▶ Mettez le produit hors tension

en coupant toutes les sources
d’alimentation électrique sur
tous les pôles (séparateur
électrique avec un intervalle
de coupure d’au moins 3 mm,
par ex. fusible ou disjoncteur
de protection).

▶ Sécurisez l’appareil pour évi-
ter toute remise sous tension.

▶ Vérifiez que le système est
bien hors tension.



2 Remarques relatives à la documentation

34 Notice d’emploi recoVAIR 0020236695_01

2 Remarques relatives à la
documentation

2.1 Respect des documents
complémentaires applicables

▶ Conformez-vous impérativement à
toutes les notices d’utilisation qui ac-
compagnent les composants de l’instal-
lation.

▶ Conformez-vous aux remarques spé-
cifiques au pays qui figurent dans l’an-
nexeCountry Specifics.

2.2 Conservation des documents

▶ Conservez soigneusement cette no-
tice ainsi que tous les autres documents
complémentaires applicables pour pou-
voir vous y référer ultérieurement.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux
modèles suivants :

Appareil - référence d’article
VAR 60/1 D 0010020773

VAR 60/1 DW 0010020774

3 Description de l'appareil

Ce produit est une unité de ventilation
résidentielle décentralisée pour les pièces
à vivre. L’unité de ventilation résidentielle
peut être seule ou associée à un système
qui peut comporter 16 unités de ventilation
résidentielle au maximum.

Pour équilibrer la ventilation, il faut pré-
voir au minimum deux unités de ventila-
tion résidentielle, et à plus forte raison un
nombre d’unités pair.

Un système de ventilation fonctionne
suivant le principe maître/esclave
(MASTER/SLAVE).

L’unité de ventilation résidentielle
VAR 60/1 D est compatible avec les
produits suivants :

– Régulateur VAZ CPC
– Télécommande VAZ RC

L’unité de ventilation résidentielle
VAR 60/1 DW est compatible avec les
produits suivants :

– Régulateur VAZ CPCW
– Télécommande VAZ RCW

Remarque
Pour mettre l’unité de ventilation
résidentielle VAR 60/1 DW en
fonctionnement, il faut une télé-
commande.

3.1 Structure

1

2

3

4

5

6

1 Panneau avant
2 Protection anti-

vent
3 Unité de ventila-

teur avec DEL

4 Régénérateur
5 Filtre
6 Cadre de fixation

murale

3.2 Indication sur la plaque
signalétique

Indication sur la
plaque signalétique

Signification

Lire la notice d’instal-
lation et de mainte-
nance !

Indice de protection II

VAR 60/1 D
VAR 60/1 DW

Désignation du mo-
dèle



Fonctionnement 4

0020236695_01 recoVAIR Notice d’emploi 35

Indication sur la
plaque signalétique

Signification

VAR
Unité de ventilation
résidentielle avec ré-
cupération de chaleur

60
Débit volumique d’air
max. en m3/h

/1
Génération de l’appa-
reil

D Décentralisé

W Sans fil

Pmax
Consommation nomi-
nale

VMAX
Débit volumique d’air
max

Numéro de série
Référence d’article
correspondant aux
7e à 16e caractères

3.3 Marquage CE

 
Le marquage CE atteste que les appareils
sont conformes aux exigences élémen-
taires des directives applicables, confor-
mément à la plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible
chez le fabricant.

4 Fonctionnement

4.1 Mise en marche de l’appareil

Validité: VAR 60/1 D

▶ Allumez toutes les unités de venti-
lation résidentielle du système de
ventilation à l’aide de l’interrupteur
marche/arrêt.

▶ Réglez un mode de fonctionnement
et les fonctions correspondantes à
partir du régulateurVAZ CPC ou de la
télécommande VAZ RC.

– Voir la notice d'utilisation du régula-
teur ou de la télécommande.

Validité: VAR 60/1 DW

▶ Allumez toutes les unités de venti-
lation résidentielle du système de
ventilation à l’aide de l’interrupteur
marche/arrêt.

▶ Réglez un mode de fonctionnement
et les fonctions correspondantes à
partir du régulateurVAZ CPCW ou de
la télécommande VAZ RCW.
– Voir la notice d'utilisation du régula-

teur ou de la télécommande.

5 Dépannage

Conditions: Les unités de ventilation résidentielle
ne fonctionnent pas

▶ Éteignez l’appareil.
▶ Vérifiez si l’unité de ventilation est cor-

rectement montée sur le cadre de fixa-
tion murale.

▶ Vérifiez si le contact du connecteur est
correctement établi.

Conditions: Fort vent, Extraction impossible

▶ Passez l’appareil en mode eco.

6 Entretien et maintenance

Danger !
Danger de mort par électro-
cution

▶ Éteignez le produit en
actionnant l'interrupteur
marche/arrêt.

▶ Mettez le produit hors ten-
sion en coupant toutes les
sources d’alimentation élec-
trique sur tous les pôles (ex.
fusible ou disjoncteur de pro-
tection).
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6.1 Maintenance du produit

1

Le produit doit faire l’objet d’une mainte-
nance tous les 3 mois env. (soit env. 2 000
heures de fonctionnement).

Lorsque la DEL (1) du produit est rouge,
cela signifie qu’une intervention de mainte-
nance est nécessaire.

En présence d’un régulateur VAZ CPC ou
VAZ CPCW, la DEL centrale du régulateur
s’allume lorsqu’une intervention de mainte-
nance est nécessaire.

6.2 Nettoyage de l'unité de
ventilation, de la protection
au vent et du cache frontal

Attention !
Risques de dommages au
niveau du régénérateur !

Le régénérateur risque de tom-
ber au cours du nettoyage.

▶ Nettoyez le régénérateur
avec précaution.

1. Éteignez l’appareil.
2. Mettez l’appareil hors tension.

A

B

C

3. Démontez l'unité de ventilation avec le
pare-vent et le cache frontal.

A

B
1

4. Démontez le cache frontal.

2

5. Démontez la protection au vent.
6. Nettoyez l'unité de ventilation, la pro-

tection au vent et le cache frontal avec
un chiffon sec.

7. Remontez l'unité de ventilation avec la
protection au vent et le cache frontal
sur le cadre de fixation murale d'où elle
a été démontée auparavant.
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6.3 Nettoyage du filtre et du
régénérateur

Conditions: La DEL du produit est rouge fixe

OU: Filtre défectueux ou endommagé

▶ Éteignez l’appareil.
▶ Démontez l'unité de ventilation avec la

protection au vent et le cache frontal.
▶ Retirez du tube le régénérateur sur

lequel sont montés les filtres.
▶ Retirez les filtres du régénérateur.
▶ Aspirez les filtres avec un aspirateur,

avec toutes les précautions requises et
un faible niveau d’aspiration.

▶ Rincez les filtres à l'eau.
▶ Aspirez le régénérateur avec un aspi-

rateur, avec toutes les précautions re-
quises et un faible niveau d’aspiration.

▶ Rincez le régénérateur à l’eau.

Conditions: Séchage du filtre et du régénérateur

▶ Fixez de nouveau les filtres sur le régé-
nérateur.

▶ Assurez-vous que le câble de tirage est
bien fixé et intact.

▶ Réinsérez le régénérateur dans le tube
jusqu'au milieu du mur environ.
– Le régénérateur et le câble de trac-

tion ne doivent pas toucher le rotor
du ventilateur.

▶ Remontez l'unité de ventilation avec la
protection au vent et le cache frontal
sur le cadre de fixation murale d'où elle
a été démontée auparavant.

▶ Réinitialisez les DEL.
– Voir la notice d'utilisation du régula-

teur ou de la télécommande.

7 Mise hors service

7.1 Mise hors service provisoire
de l’appareil

1. Éteignez le produit en actionnant l'in-
terrupteur marche/arrêt.

2. Mettez le produit hors tension en cou-
pant toutes les sources d’alimentation
électrique sur tous les pôles (ex. fu-
sible ou disjoncteur de protection).

7.2 Mise hors service définitive de
l’appareil

▶ Confiez la mise hors service définitive
de l’appareil à un installateur spécialisé.

8 Recyclage et mise au
rebut

Mise au rebut de l’emballage
▶ Confiez la mise au rebut de l’emballage

à l’installateur spécialisé qui a installé
l’appareil.

Mise au rebut de l’appareil et des
accessoires
▶ Le produit et ses accessoires ne

doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers (à l’exception du filtre).

▶ Assurez-vous que l’appareil et tous
les accessoires sont bien mis au rebut
dans les règles.

▶ Jetez le filtre usagé avec les déchets
ménagers.

▶ Conformez-vous à toutes les prescrip-
tions en vigueur.
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9 Garantie et service après-
vente

9.1 Garantie

Pour obtenir des informations concernant
la garantie constructeur, veuillez vous re-
porter aux coordonnées qui figurent dans
l’annexe Country Specifics.

9.2 Service client

Les coordonnées de notre service client
figurent dans l’annexe Country Specifics
ou sur notre site Internet.
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