




NOTIC
CE D'INSSTALLATTION – KIT
K NOV
VEO 70 S

Av
vant toute opé
ération d'installation, d'entrettien ou dépose
e, veuillez lire très attentivem
ment cette notiice. En cas de non respects des
d
indic
cations portées dans cette notice,
n
le fabric
cant ne pourra
a être tenu responsable des dommages co
orporels et/ou matériels survenus.

1. PRECAU
UTIONS GENERALES
• Ce
et appareil n’est pas prévu pour
p
être utilisé par des
personnes (y com
mpris des enfants) dont les capacités
phy
ysiques, sensorrielles ou menttales sont rédu
uites, ou des
personnes dénué
ées d’expérien
nce ou de con
nnaissance sau
uf si
es ont pu béné
éficier, par l’inttermédiaire d’une personne
elle
responsable de le
eur sécurité, d’une surveillan
nce ou
d’in
nstructions pré
éalables conce
ernant l'utilisatiion de l’apparreil.
• Il convient de surrveiller les enfa
ants pour s’assu
urer qu’ils ne
jou
uent pas avec l’appareil.
• Ne pas employerr l’appareil à un
u usage différrent de celui p
pour
leq
quel il est conç
çu.
• S’a
assurer que l’ap
ppareil n’a sub
bi aucun domm
mage.
• Un moyen de dé
éconnexion do
oit être prévu dans
d
les
canalisations fixe
es conforméme
ent aux règles d’installation.
appareil, coupe
er l'alimentatio
on
• Avant toute interrvention sur l’a
ectrique.
éle
• Afin d’éviter toutte inversion de tirage, les app
pareils à
vent être installés en respecta
ant
combustion doiv
oureusement leurs règles de mise en œuvrre, notammen t
rigo
cuation des ga
en termes d’évac
az brûlés et d’amenée d’air
neu
uf.
• En cas d’inutilisattion, déposer l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil au dellà de 40°C.

• 6 bouches Ø80
0 (16), pour le ssoufflage d'air neuf et l'extraction
d'air
d
vicié des sanitaires
• Bouche
B
d'extra
action cuisine ((17)

2. CARAC
CTERISTIQUES
S ET COMPO
OSANTS
Le NO
OVEO 70 S est un appareil conçu pour asssurer la ventilattion
d’un logement ind
dividuel, équipé
é d’une cuisine
e et jusqu’à 4
sanitaires. Le princiipe en est :
• Extraction dans le
es pièces tech
hniques (cuisine
e, SdB, WC,
buanderie) via des bouches re
eliées au caisso
on par un résea
au
de gaine.
• Intrroduction d’air neuf dans less pièces princip
pales (chamb res,
salle à manger, ssalon) via des bouches
b
reliée
es au caisson p
par
un réseau de gaiine
• Réc
cupération pa
artielle de chaleur sur l’air vic
cié pour
pré
échauffer l’air neuf avant inssufflation.
• Filtrration de l’air ssur les deux cirrcuits avant son passage da ns
l'éc
changeur

Com
mposants
• Ech
hangeur (1)
• Piq
quage de prise
e d'air neuf Ø12
25 (2) (vers prisse d’air de
toitture)
• Filtrre air neuf (3)
• 8 piquages
p
de so
ortie d'air neuf Ø80 (4) (vers bouches
b
de
sou
ufflage)
• 4 piquages
p
d'extraction Ø80 (5
5) (vers bouche
es sanitaires)
• Piq
quage d'extrac
ction Ø125 (6) (vers bouche cuisine)
• Filtrre air vicié (7)
• Piq
quage de sortie
e d'air vicié Ø1
125 (8) (vers so
ortie de toiture))
• Purrge des conde
ensats (9)
• Ventilateur de so
oufflage d'air neuf
n
(10)
• Boîîtier de raccorrdement électrrique (11)
• Ventilateur d'extrraction d'air vic
cié(12)
• 7 obturateurs/ind
o
dicateurs (13) pour
p
:
Ź boucher les p
piquages Ø80 (4) et (5) non utilisés.
u
Ź calibrer les p
piquages Ø80 (5)
(
Ź indiquer le de
ernier entretien
n réalisé
• 1 niveau
n
à bulle (14) pour faciliiter la mise en œuvre de la
pente nécessaire
e à l'évacuatio
on des conden
nsats.
• Ca
apot d'accès a
aux composan
nts internes (15)



3. INSTALLLATION
Possitionnement du
d caisson
Insttaller le caisson
n:
• A l’abri des inte
empéries (com
mbles ou local technique) de
e
préférence
p
dans un volume iisolé.
• Posé
P
sur un sup
pport absorban
nt les vibrations (matelas de laine
de
d verre) et pe
ermettant l’utilissation de la pu
urge de façon
n
durable.
d
• Avec
A
une légère pente de fa
açon à favorise
er l’écoulemen
nt
des
d condensatts vers la purge
e (voir §Racco
ordement de la
a
purge).
p
• En
E position la plus centrale pa
ar rapport aux
x bouches.
• Au
A dessus d’une pièce techn
nique.
• En
E conservant un accès facille pour assurerr l’entretien.
Le compromis de
es 3 derniers po
oints ci-dessus n’est pas toujo
ours
possible, il est conseillé de resp
pecter au moin
ns les 2 dernière
es
pré
éconisations.
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Cara
actéristiques te
echniques
• Ech
hangeur de ch
haleur amovib
ble
• Mo
onophasé 230 V - 50 Hz.
• Co
onsommation m
moyenne = 68 W (*).
(*) Fonctionneme
ent réparti sur 22
2 h/jour en pe
etite vitesse ett
de vitesse.
2h//jour en grand
• Co
onsommation m
max en grande
e vitesse : 110 W.
• Filtrres amovibles.
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Racc
cordement de la purge


d bouches d
d'extraction
Possitionnement des
Possitionner les bo
ouches :
• Dans
D
chaque pièce
p
techniqu
ue (cuisine, WC
C, SdB, buanderie).
• En
E mur ou plafo
ond.
• Le plus loin possible de la porrte d’accès à la pièce tout en
e
re
estant à 10 cm
m au moins de toute paroi vo
oisine (voir §
Réseau
R
de gain
ne).
Less bouches d’ex
xtraction doive
ent être :
• En
E Ø80 mm pour les sanitaires
es et Ø125 mm pour la cuisine
e.
• Directement
D
re
eliées au caisso
on NOVEO 70 S par des cond
duits
(v
voir § Réseau de gaine).
Possitionnement des
d bouches d
de soufflage
Possitionner les bo
ouches :
• Dans
D
chaque pièce
p
principa
ale (chambre, salon,
s
salle à
manger).
m
• En
E mur ou plafo
ond.
• Le plus loin possible de la porrte d’accès à la pièce tout en
e
re
estant à 10 cm
m au moins de toute paroi vo
oisine (voir §
Réseau
R
de gain
ne).
Less bouches de soufflage
s
doive
ent être :
• En
E Ø80 mm.
• Reliées
R
au caissson NOVEO 700 S par des con
nduits (voir §
Réseau
R
de gain
ne).

La pu
urge doit être impérativeme
ent raccordée à un réseau
d’évacuation (eau
ux usées ou ea
aux de pluie) :
• Utiliser un tube so
ouple de Ø inté
érieur 18 mm (non fourni). Lo
ors
ace du tube, il est préférable
e de maintenir en
de la mise en pla
mê
ême temps la c
collerette du ra
accord (a) côté receveur affin
de na pas trop fo
orcer sur l'enve
eloppe du caissson.
• Raccorder le tub
be à la purge en
e assurant le maintien
m
et
l’éttanchéité avec un collier (ty
ype pour tuyau
u d’arrosage).
• Faire suivre un tra
ajet descenda
ant au tube à l'exception du
siphon s'il est possible d'en amé
énager.
des
ans un réseau d’évacuation
d
• Faire déboucherr le tube sur da
aux de pluie.
eaux usées ou ea
• Si le
e tube parcou
urt des zones non isolées, dess dispositions
doivent êtres prisses pour éviter le gel des con
ndensats
(iso
olation du tube
e).

De

à


mm

Prise d’air neuf de toiture
e

NOVEO 70 S

125

NOV
VEO 70 S

Bouches de
d soufflage

80

Bouchess d’extraction
sanitaires

NOVEO 70 S

80

Bouche d’extraction
cuisine
c

NOVEO 70 S

125

NOV
VEO 70 S

Sortie d’a
air vicié de
toiture

125

• La prise d’air ne
euf et la sortie de toiture dev
vront être sépa
arée
d’au
d
moins 10 m ou sur des p
pans de toiture
e différents.
• Les piquages in
nutilisés doiven
nt être bouché
és.
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Pour l'écoulement des condensa
ats vers la purg
ge, une pente
doit être
ê
aménagé
ée (élévation de
d 2 cm enviro
on côté piquag
ge
Ø80. Pour sa mise e
en œuvre, il suffit d'utiliser le niveau (14) surr le
capo
ot (15) comme
e indiqué ci-de
essous.

Section de réseau
Réseau
air neuf

Afin d'écarter
d
tout doute sur l'éta
anchéité :
• Un test peut-être fait en bouch
hant le raccord
d, en versant u
un
peu d'eau et en observant s'il y a une fuite.
ut être optimisé
ée à l'aide de silicone (ou au
utre
• L'étanchéité peu
ma
atière compatiible avec le plastique et l'ea
au) disposé enttre
la collerette
c
du ra
accord et le dessus
d
du recev
veur.

Réseau air
vicié

La pu
urge doit être préalablemen
nt montée sur le caisson :
• Eng
gager le racco
ord (a) dans le
e receveur (d) par l'intérieur d
du
caisson.
• Possitionner la pla
atine (c) dans le logement prrévu à cet effe
et
sou
us le caisson.
• Vissser l'écrou (b) afin de mainte
enir l'ensemble
e. Le serrage d
doit
occasionner une
e légère compression du poly
ystyrène et
éité à l'eau.
asssurer l'étanché

Résseau de gaine
e
Afin de faciliter le
e choix des piq
quages à racc
corder aux gain
nes,
le capot
c
(15) com
mporte des insscriptions indiquant le rôle de
es
diffférents piquag
ges (attention : certains piquages doivent être
ê
calibrés ou bouchés, voir §Caliibrage des piq
quages Ø80).
vent être isolée
es d’origine et//ou circuler da
ans le
x Les gaines doiv
volume
v
isolé du
u bâti.
x Veiller
V
à ce que
e les conduits ssuivent des tra
ajets les plus dirrects
possible
p
tout en
n étant bien te
endus, les dévo
oiements
in
ndispensables ne doivent pa
as être brusque
es.
x Veiller
V
à ce que
e l’étanchéité soit assurée à chaque
ra
accordement d’un accesso
oire de réseau. Idéalement, utiliser
u
des
d colliers méttalliques dont le serrage porte sur l’enveloppe
in
nterne du conduit isolé; du ru
uban adhésif aluminium
a
possé sur
l’enveloppe ex
xterne et l’acc essoire maintie
endra l’isolant et
assurera
a
une bo
onne finition.
x Si des accessoires tels que de
es tés, croix ou caissons de
distribution
d
sont utilisés, ils doivvent être isolés thermiqueme
ent
(iisolation du bâ
âti ou isolation rapportée tellle que de la la
aine
de
d verre).
x Le Ø des conduits doit être a
adapté au déb
bit dans la secttion
du
d réseau conssidérée :
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Calib
brage des piqu
uages Ø80
L'obtturateur (13) permet de boucher les piquages Ø80 ou
réduire leur débit :
une manière générale les piq
quages inutilisé
és doivent être
e
• D'u
bouchés par simple emboîtem
ment de l'obtura
ateur (13).
ur réduire le dé
ébit d'un piqua
age, l'obturate
eur (13) étant
• Pou
séc
cable, il suffit d
d'en découperr l'opercule afin d'obtenir un
réd
ducteur de débit en forme de
d bague à insérer dans le
piq
quage.

4. CONSEILS D'UTILISSATION
aut s’assurer de
e la libre circullation de l’air dans
d
les locau
ux,
Il fa
pour cela un déttalonnement d
des portes intérieures de 1 à 2 cm
par rapport au so
ol fini doit être aménagé.
f
est conçue
e pour assurer la ventilation du
d
La VMC double flux
log
gement en laisssant à l’usage
er la possibilité de moduler, à son
gré
é, les débits glo
obaux. Concrè
ètement, la VM
MC comporte 2
vite
esses (PV petite
e vitesse - GV : grande vitessse) qu’il est po
ossible
de commander grâce
g
à un intterrupteur.
Il est conseillé de
e moduler les d
débits de la faç
çon suivante :
• GV
G : vitesse à mettre
m
en œuvvre dès que sont utilisés les
équipements
é
des
d pièces tech
on, usage des WC,
hniques (cuisso
douche,
d
baignoire ...) afin d’ évacuer les od
deurs, les fumé
ées,
l’humidité. Cette vitesse peutt également être
ê
utilisée si une
pollution
p
sensib
ble dans les piè
èces principale
es est ressentie
e
(ffumée de tabac par exemp
ple ...).
• PV
P : vitesse utilissée tout le restte du temps.
Less moteurs du NOVEO
N
70 S son
nt équipés de protections
the
ermiques à réa
armement man
nuel qui arrête
e les ventilateurs en
cas d’échauffem
ment anormal. Le réarmement s’opère en
coupant l’alimen
ntation électriq
que de l’appareil puis en
nclenchant de
e nouveau. Le réarmement ne
n doit avoir lie
eu
l’en
qu’après le contrrôle d’un profe
essionnel.

5. ENTRETTIEN
entretien doit être
ê
assuré au m
L’e
moins 2 à 3 fois par an par un
pro
ofessionnel :
• Vérification
V
de l’état générall, nettoyage
• Changement
C
des
d filtres
• Dépoussiérage
D
eur
de l’échange
Piqua
ages de souffla
age air neuf :
• Less piquages utiliisés doivent rester en débit normal.
n
Piqua
ages d'extracttion sanitaires :
• Piq
quage SdB : dé
ébit normal
• Piq
quage WC : dé
ébit normal si 1 seul WC ou débit réduit si W
WC
mu
ultiples

S’a
assurer pendan
nt l’entretien q
que l’alimentattion du groupe
e soit
coupée et qu’elle ne puisse êtr
tre rétablie acc
cidentellemen
nt.
ublier la date d
du dernier enttretien réalisé, le
Afin de ne pas ou
nnée) qu'il suffit de
capot (15) disposse de 2 indica teurs (mois/an
date. L'exemple
e suivant monttre
positionner en fonction de la d
que le dernier en
ntretien date d
du mois d'avril "4"
" 2012 "2".
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Racc
cordement éle
ectrique
• Co
ouper l’alimenttation électriqu
ue en s’assurant qu’elle ne
puisse être rétablie accidentelllement.
• Accéder aux borrnes de raccordement du NOVEO 70 S en
retiirant le capot (15).
• Réa
aliser le raccorrdement au moyen
m
de câbles électriques
sou
uple (4 x 1.5 mm²) protégés par
p de la gaine
e annelée.
• Le boîtier électriq
que est pourvu
u d'un système permettant d e
blo
oquer la gaine annelée et d'une chicane dans
d
laquelle l es
câbles doivent p
passer.
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6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La directive relative aux DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques) impose de les collecter et les
valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que détenteur
final du produit d’en assurer l’élimination suivant les lois en
vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez contacter
votre magasin distributeur ou vous adresser auprès de votre
commune. Votre geste contribue à préserver l’environnement
et la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel
avec des substances dangereuses présentes dans les DEEE.

7. GARANTIE
La garantie se limite au seul remplacement des pièces
reconnues défectueuses par notre SAV.
x En cas de mauvais fonctionnement, rapporter l’appareil
accompagné de sa notice et de son justificatif d’achat au
revendeur.
x La garantie ne couvre pas :
Ź tout dysfonctionnement survenu après un raccordement
électrique non conforme à la présente notice,
Ź l’utilisation anormale de l’appareil,
Ź les cas où est menée une tentative de réparation hors de
notre SAV,
Ź d’une manière générale, tout dysfonctionnement
reconnu comme la conséquence du non respect des
consignes de la présente notice.
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GARANTIE DE 5 ANS sauf conditions particulières (voir sur
l’emballage ou votre distributeur.
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