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Avertissement 
Lire impérativement ce document avant toute installation. 

Ce document accompagnant chacun des appareils est destiné à l'installateur et à l’utilisateur. Cette notice doit être 
remise à l’utilisateur par l'installateur en fin de travaux. Ce document contient des consignes d'installation et 
d’utilisation. Les éventuels sous-traitants devront donc eux aussi recevoir ce document, disponible sur demande s'il 
en manquait. 
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Avertissements 
 
Pour des raisons de sécurité, si vous sentez une odeur de gaz, il est absolument interdit 

• d’allumer un appareil. 
• de toucher des interrupteurs électriques, de téléphoner du bâtiment. 

Il faut téléphoner immédiatement à votre compagnie de gaz et suivre vigoureusement leurs 
instructions. Evacuer aussi vite que possible le personnel.   
Vérifier s’il n’y a pas d’essence ou d’autres produits inflammables près d’un aérotherme. 
 
  Un défaut d’installation, de réglage, une transformation, une réparation incorrecte ou un entretien 

incorrect peuvent causer des dégâts matériels et des dommages corporels importants. Par 
conséquence, il est extrêmement important de lire ce document impérativement avant de 
commencer l’installation ou la réparation / maintenance de l’appareil. 

 S’assurer que l’installation et l’endroit d’installation ne soient pas accessibles aux enfants. 
 S’assurer que l’environnement dans lequel fonctionnera l’appareil ne puisse créer un risque 

quelconque ; ne contient pas de poussières en excès, de substances inflammables ou 
corrosives et/ou tout autre vapeur et matériaux combustibles. 

   S’assurer que l’air soit libre de substances de silicone. 
  Dans l’éventualité d’une surchauffe ou quand l’alimentation de gaz ne peut pas être coupée, 

fermer d’abord la vanne de gaz manuelle à l’appareil avant de couper l’alimentation électrique. 
  Si l’appareil ou des composants ont été exposés à des projections d’eau, il est interdit de laisser 

encore fonctionner l’appareil. Laisser immédiatement inspecter l’appareil par un technicien 
qualifié et remplacer tous les composants de gaz endommagés. 

 

1. Généralités 
 
Les appareils suivent la directive CE EN 120. Les appareils sont appropriés seulement aux 
applications commerciales ou industrielles. Tous les modèles, quel que soit le type ou la grandeur, 
sont appropriés à l’utilisation avec gaz naturel, propane ou butane dans des températures 
d’opération variant de -15°C à 40°C. Vérifier que la distribution locale d’électricité, la nature et la 
pression du gaz correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil. Le 
présent manuel est envoyé avec l’appareil. Avant de commencer l’installation de l’appareil, vérifier 
que le manuel correspond à l’appareil ; dans le cas contraire nous vous conseillons de contacter 
votre distributeur. 
Ces instructions valent seulement pour les modèles décrits dans le manuel. L’installation de 
l’appareil doit être effectuée par un technicien qualifié et conforme aux réglementations en vigueurs. 
 

2. Réglementations 
 
1) Ces instructions sont valables uniquement lorsque le symbole "FR" est indiqué sur l'appareil. 
Dans le cas contraire veuillez-vous rapprocher du fabricant.  
2) L’appareil comporte un « point chaud » supérieur à 150°C. Se référer aux autorités compétentes 
et aux textes et réglementations en vigueur concernant les établissements classés ou les sites à 
risques. S'assurer que l'environnement dans lequel fonctionnera l'appareil ne puisse créer un risque 
quelconque. En particulier qu'il n'y ait pas de vapeurs détonantes, ou de poussières explosives, ou 
de matières particulièrement inflammables. 
Par ailleurs, l'usage des aérothermes est proscrit en ambiance corrosive. C'est le cas en présence 
de produits chimiques ou d'acides quels qu'ils soient, de produits chlorés tels que trichloréthylène, 
perchloréthylène etc, qui, même en petite quantité, pourraient dégrader très rapidement certains 
éléments et notamment les "parties chaudes" de l'appareil. 
Dans le cas contraire, il y aurait exclusion de garantie. 
3) L’installation des aérothermes doit répondre aux réglementations en vigueur, aux règles de l’art et 
aux règlements de sécurité des ERP (dans les locaux soumis à cette règlementation). Veuillez 
consulter les principaux textes. 
4) Les aérothermes doivent faire l’objet d’un entretien minimum annuel.  
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3. Limites de garantie 
 
1) La garantie couvrant ces appareils ne sera appliquée que pour une utilisation en chauffage de 
locaux. La garantie ne s'applique donc pas en cas d'utilisation spécifique de process. Une utilisation 
en locaux domestiques est formellement interdite. Se référer à la réglementation ERP pour 
l'utilisation dans des bâtiments non industriels. 
2) Aucune garantie ne pourra être accordée pour des appareils installés à l'extérieur de locaux ou 
qui ne bénéficieraient pas d'un point de vue général de protections suffisantes vis à vis de l'humidité 
et des intempéries. S’assurer que l’appareil ne soit pas exposé à des projections d’eau. 
3) Cette garantie serait également nulle en cas d'utilisation en atmosphère chargée de vapeurs 
agressives ou corrosives même en très faible quantité dont la combinaison (ou non) avec les 
produits de combustion risque d'entraîner une détérioration du matériel. Par exemple : produits 
chlorés, sulfureux, ammoniacaux, sodiques et produits acides divers. 
4) De même, il y a nullité de la garantie si les appareils sont manutentionnés dans de mauvaises 
conditions, ou stockés sans protection contre les chocs et/ou les intempéries. 
5) Le non-respect des consignes du présent document et plus généralement des règles de l'art, 
entraîne l'exclusion de toutes garanties. 
6) Toute modification de l'appareil non autorisée par le constructeur, ainsi qu'une utilisation non 
correcte ou non conforme aux instructions, entraîne la nullité de la garantie. Toute dérogation devra 
faire l'objet d'un accord écrit par le fabricant. 
7) Aucune garantie ne saurait être donnée en cas d’utilisation d’accessoires ou d’options non 
préconisés par Gaz Industrie.  
8) Le défaut d’entretien de l’appareil entraîne l’exclusion formelle de toute garantie. 
9) Si l’appareil a subi des dégâts durant le transport, vous devez mentionner les réserves sur le 
bordereau de transport, lors de la réception de la marchandise et transmettre au transporteur un 
courrier de réclamation en recommandé AR dans les 48 heures suivant la livraison en adressant 
une copie à Nortek Global HVAC. Aucune prise en charge ne pourra être acceptée dans le cas 
contraire. 
 
Nos appareils sont réglés pour fonctionner en Gaz Naturel. 
Pour un fonctionnement en gaz propane ou butane, il faut modifier l'appareil à l'aide du kit injecteur 
disponible auprès du service pièces détachées. 
Ce kit comprend un injecteur (propane et butane) à monter en lieu et place de l'injecteur gaz naturel 
et comporte éventuellement un diaphragme à monter sur le brûleur venturi. Des étiquettes 
autocollantes sont à placer sur la plaque signalétique et le brûleur, en recouvrement des étiquettes 
marquées gaz naturel. 
S’assurer que la distribution locale d’électricité, la nature et la pression du gaz correspondent aux 
réglages de l’appareil, qui sont indiqués sur la plaque signalétique. Lire impérativement la notice 
avant de commencer l’installation. Au moindre doute ou si vous avez une connaissance insuffisante 
des réglementations locales, nous vous conseillons de contacter le distributeur du gaz et tous les 
organismes qualifiés. 
Si l’installation inclut des accessoires, il faut monter ces accessoires avant de suspendre 
l’appareil. Consulter les instructions séparées concernant les accessoires. 
Recommandations : 
L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié conformément aux normes en vigueur, aux 
règles de l'art de la profession et aux règlements de sécurité des E.R.P dans les locaux soumis à 
cette réglementation (voir liste des textes officiels en Annexe 1). 
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Le bon fonctionnement de l'appareil dépend d’une mise en place et de raccordements 
correctement effectués. 
1) S'assurer que les éléments structuraux du bâtiment sont adaptés pour supporter l'appareil et les 
accessoires tels que les conduits d'évacuation. 
2) Respecter les distances de sécurité. 
3) Respecter les hauteurs minimales d'installation mentionnées. Ces distances garantissent un 
espace suffisant pour une alimentation fiable en air comburant, un entretien correct et un 
éloignement suffisant vis à vis des produits inflammables. 
4) Un espace suffisant doit être aménagé autour de l’appareil pour permettre l’entretien et le respect 
des distances de sécurité. 
5) Vérifier l'horizontalité de l'appareil avec un niveau à bulle. 
 
On évitera toute tension ou contrainte sur les raccordements gaz, électricité et les conduits 
d’évacuation 
 

4. Descriptif 
 
Les appareils AE V3H-4E sont des appareils de chauffage à gaz par air chaud, à usage non 
domestique comprenant un brûleur et un ventilateur d’extraction des produits de combustion. Le 
brûleur à gaz est asservi à un boîtier de commande qui assure l’allumage, la détection de flamme 
par courant d’ionisation et le contrôle de fonctionnement de l’extracteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° Désignation 
1 Ventilateur 
2 Echangeur 
3 Conduit d’évacuation des gaz 

brûlés 
4 Conduit d’arrivée d’air 

comburant 
5 Moteur de l’extracteur 
6 Vanne 
7 Bornier électrique 
8 Brûleur 

1 
2 

3 

4 

6 
7 8 

5 
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5. Données Techniques : 
 

Modèles Unités V3H11 V3H20 V3H25 V3H35 V3H45 
Catégorie Gaz  II2E+3+ 
Type d’entrée d’air/évacuation gaz brûlés B22 / C12 C32 
Diamètre évacuation des fumées mm 80 100 
Puissance calorifique PCS kW 13,2 22 30,8 41,8 50,8 
Puissance calorifique PCI kW 11,9 19,8 27,8 37,7 45,8 
Puissance Utile kW 11 18,2 25,5 34,7 42,1 
Rendement de combustion % 92 
Consommation gaz Gaz Naturel G20 m³/h 1,26 2,1 2,94 3,99 4,85 
 Gaz Groningue G25 m³/h 1,46 2,44 3,42 4,64 5,64 
 Gaz Propane G31 kg/h 0,93 1,55 2,16 2,94 3,57 
Diamètre raccordement gaz  ½"" ¾"" 
Elévation de température °C 32 29 28 
Débit d’air m³/h 1 020 1 700 2 385 3 510 4 535 
Vitesse du ventilateur tr/min 1 390 1 450 930 920 910 
Hauteur de montage m 3,00 4,00 
Portée de soufflage m 10 16 20 25 28 
Raccordement électrique  230/240V 50Hz Monophasé 
Niveau sonore db (A) 46 48 43 44 45 
Puissance absorbée W 121 126 273 290 290 
Poids kg 33 40 54 86 99 

 
Modèles Unités V3H50 V3H55 V3H65 V3H75 V3H100 
Catégorie Gaz  II2E+3+ 
Type d’entrée d’air/évacuation gaz brûlés B22 / C12 C32 
Diamètre évacuation des fumées mm 100 130 
Puissance calorifique PCS kW 58,6 66 77,7 88 117,3 
Puissance calorifique PCI kW 52,8 59,5 70 79,3 105,7 
Puissance Utile kW 48,6 54,7 64,4 73 97 
Rendement de combustion % 92 
Consommation gaz Gaz Naturel G20 m³/h 5,59 6,3 7,41 8,39 11,18 
 Gaz Groningue G25 m³/h 6,5 7,32 8,62 9,76 13 
 Gaz Propane G31 kg/h 4,12 4,64 5,46 6,18 8,24 
Diamètre raccordement gaz  ¾"" 
Elévation de température °C 28 
Débit d’air m³/h 5 180 5 830 6 810 7 770 10 360 
Vitesse du ventilateur tr/min 1 360 940 930 900 1 050 
Hauteur de montage m 4,00 
Portée de soufflage m 32 35 33 41 39 
Raccordement électrique  230/240V 50Hz Monophasé 
Niveau sonore db (A) 56 51 52 54 60 
Puissance absorbée W 500 770 960 
Poids kg 102 114 118 143 181 

1) Classification des aérothermes par type d'évacuation et d’amenée d'air suivant la norme CEN - CR1749:2001. 
2) Hauteur mesurée du niveau du sol jusqu'à la face inférieure de l’appareil. 
3) Conditions isothermiques +/-20°C température ambiante. Vitesse finale v = 0,5 m/s. Volets en position neutre. La portée 
de soufflage est fonction de : la hauteur du bâtiment, la hauteur de montage de l’appareil, la température ambiante et le 
réglage des ailettes. 
4) Niveau de pression sonore en dB(A), distance 5m, en champ libre 
5) Pression d’alimentation gaz de l’appareil : 
 G20 (Gaz Naturel 2H type Lacq) 20 mbar / G25 (Gaz Naturel 2L type Groningue) 25 mbar 
 G31 Gaz Propane 3P 37 mbar / G30 Gaz Butane 3B 28 mbar 
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Règlement (UE) 2016/2281 de la commission : exigences applicables aux appareils de chauffage 
au gaz 
Exigences en matière d’informations pour les appareils de chauffage à air chaud modèles AE V3H 
 

Modèles 11 20 25 35 45 50 55 65 75 100 

 Symbole Unité:           

Type de combustible Gaz G20/G25 

Puissance 

Puissance calorifique 
nominale Prated,h [kW] 11,13 18,35 25,75 35,06 43,01 49,47 55,69 65,45 72,91 98,78 

Puissance minimale Pmin [kW] 5,44 8,96 12,64 17,25 21,14 24,31 27,31 31,99 35,04 48,39 

Consommation d'énergie électrique* 

à la puissance 
calorifique nominale elmax [kW] 0,13 0,13 0,24 0,27 0,27 0,48 0,48 0,48 0,75 0,94 

à la puissance 
minimale elmin [kW] 0,13 0,13 0,24 0,27 0,27 0,48 0,48 0,48 0,75 0,94 

En mode veille elsb [kW] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Rendement utile 

Rendement utile à la 
puissance calorifique 
nominale* 

ηnom [%] 84,2 83,4 83,6 83,7 84,6 84,4 84,3 84,2 82,8 84,2 

Rendement utile à la 
puissance minimale* ηpi [%] 82,4 81,4 82,0 82,4 83,1 82,9 82,7 82,3 79,6 82,5 

Autres caractéristiques 

Pertes d'enveloppe Fenv [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consommation 
d'énergie du brûleur 
d'allumage 

Pign [kW] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Emissions d'oxydes 
d'azote (PCS)]* NOx [mg/kWh] 89,1 97,5 93,3 98,6 97,2 94,5 90,1 92,9 91,6 99,8 

Efficacité énergétique hs,flow [%] 93,9 93,9 93,9 94,4 94,6 94,6 94,6 94,6 94,8 94,6 

Efficacité énergétique 
saisonnière pour le 
chauffage des locaux 

ηs,h [%] 74,5 74,4 74,8 75,8 76,9 76,7 76,6 76,4 74,2 76,7 

Rendement thermique 
à la puissance cal or 
nom (NCV) 

η [%] 93,5 92,7 93,0 92,9 93,9 93,6 93,8 93,5 93,9 93,7 
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6.Dimensions et Distances de sécurité 
 

Dimensions 
 

Vue de dessus Vue arrière  

Vue de face Vue arrière (modèles 35, 45, 50) 

  

Vue de côté  Légende: 
1. Arrivée d’air comburant 
2. Evacuation des produits de combustion 
3. Raccordement gaz externe 
4. Entrée des câbles de raccordement électrique 
5. Panneau de service 

Modèles A B C D E F G H J K L M N P Q R 
11 307 700 267 404 696 546 131 191 129 67 85 413 15,5 98 350 120 
20 383 700 343 404 723 546 199,5 191 139 122 86 413 15,5 98 350 120 
25-30 586 700 546 404 771 546 367,5 191 222 122 121 413 15,5 98 350 140 
35-50 510 970 456 601 1033 897 371 194 126 158 121 622 33 149 600 140 
55-65 663 970 609 601 1052 897 354 206 150 165 204 622 33 149 600 225 
75 866 1040 812 651 1036 897 562 212 299 185 204 672 33 149 600 225 
100 866 1040 812 651 1097 897 562 212 299 185 204 672 33 149 600 225 

 
Distances de sécurités 
 

Modèles X 
(arrière) 

Y 
(dessus) 

Z 
(dessous) 

U 
(côté gauche) 

V (panneau de 
service) 

11-25 450 50 50 50 850 
35-100 450 100 100 100 850 

* en se situant face à l’appareil 

Rappel : Distance minimale autour du conduit d’évacuation = 150 mm  



 

 - 10 - 

 

7. Suspension des appareils 
 
Il est formellement déconseillé d’utiliser des chaînes ou tout autre type de fixation « souple » 
afin d’éviter les problèmes liés à des oscillations excessives de l’appareil. 
 
7.1. Fixation directe par tiges filetées 
 
S’assurer que les éléments structuraux du bâtiment sont adaptés pour supporter l’appareil et les 
accessoires tels que le conduit d’évacuation. 
L’appareil peut être soit posé sur un support fourni en option par Gaz Industrie (voir paragraphe), soit 
suspendu. Dans ce dernier cas, utiliser les 4 points de suspension prévus à la partie supérieure de 
l’aérotherme. Utiliser pour cela des tiges filetées (M10x1.5) munies de contre-écrous. L’aérotherme 
est équipé de 4 points de suspension qui doivent être tous utilisés et munis de contre-écrous. Fixer 
préalablement les tiges filetées sur l’appareil sur une profondeur de filet de 15mm. La longueur 
maximale de la tige filetée ne doit pas excéder 1,8m. Bloquer la tige filetée à l’aide d’un contre 
écrou en serrant modérément afin de ne pas endommager le filetage de l’insert. 
 
Suspension de l’appareil avec tiges filetées et contre écrou 
 
Utiliser un contre-écrou pour bien serrer les tiges filetées M10x1.5 à l’aérotherme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Fixation avec accessoires mural ou orientable 
 
 7.2.1Kits de fixation murale 
 
De cette façon l’appareil peut être installé près du plafond ou directement sur les parois du bâtiment. 
Deux kits de fixation sont disponibles, dépendant du modèle de l’appareil (voir les figures ci-dessous). 
Ils peuvent être utilisés en potence ou en chaise. Des instructions d’installation séparées sont fournies 
avec ces kits. 
 

Modèles 11 à 30 Modèles 35 à 100 
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Détails pour modèles 11 à 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Console de suspension (à gauche) 
 Console de suspension (à droite) 
 Rondelle de renforcement 
 Vis à bois 10x1/2” 
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Détails pour modèles 35 à 100 
 
Montage pour ventouse toiture (vue de côté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vis à bois 10x3/4” (PN 06 01848) 
  Boulon M10x100 DIN 931 (PN 60 62908) 
  Ecrou M10xDIN 934 (PN 06 01438) 
 Rondelle 10,5x2DIN125A (PN 06 06593 

 
Modèles 35 à 50 55 à 65 75 à 100 
A 250 360 560 
B 370 565 765 
C 510 665 865 

 
 
 
 
 
  

P.S. : Visser 4 vis (à une profondeur min. de 15mm) dans l’appareil - puis serrer modérément l’écrou comme indiqué sur la 
figure ci-dessus. 

Percer 4x dia 3mm 
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Détails pour modèles 35 à 100 
 
Montage pour ventouse murale (vue de côté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vis à bois 10x3/4” (PN 06 01848) 
  Boulon M10x100 DIN 931 (PN 60 62908) 
  Ecrou M10xDIN 934 (PN 06 01438) 
  Rondelle 10,5x2DIN125A (PN 06 06593) 
 
Modèles 35 à 50 55 à 65 75 à 100 
A 250 360 560 
B 370 565 765 
C 510 665 865 

 
 
 
 
  

Percer 4x dia 3mm 

P.S. : Visser 4 vis (à une profondeur min. de 15mm) dans l’appareil - puis serrer modérément l’écrou comme indiqué sur la 
figure ci-dessus. 
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Détails vus de dessus pour modèles 35 à 100 
 

 
Modèles 35 à 50 55 à 65 75 à 100 

E 315 315 335 

Y3 120 110 125 

Y2 70 95 95 

A 970 970 1040 

A1 610 610 660 

B 330 330 350 

Y4 135 125 140 
Ø in des 
fumées 

100 130 130 

 
  

Percer 4x dia 3mm 
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 7.2.2. Supports orientables 
 
Les supports orientables permettent le montage de l'appareil fixé sur le support ou bien fixé en 
suspension. Ces supports orientables sont une alternative adéquate aux consoles classiques dans le 
cas d'espace limité. A l’aide de ces supports orientables il est possible de monter l’appareil sur le mur 
ou sur un profilé en IPE (livrés avec brides de serrage et boulons) dans le local à chauffer. Enfin ces 
supports offrent la possibilité d’installer l’appareil dans un coin du local et de le diriger vers l'espace à 
chauffer. Attention : respecter les distances minimales autour de l’appareil. 

Vue de côté Vue de côté 

Vue de dessus 

 

 
Modèles A A1 B1 B2 B3 C1 C2 E F G H J J1 J2 K Y1 Y2 

11 350 98 334 79 15,5 548,5 388 546 450,5 131 216 700 350 350 307 159 85 

20 350 98 334 79 15,5 548,5 388 546 450,5 200 286 700 350 350 383 159 83 

25 350 98 334 79 15,5 548,5 388 546 450,5 368 489 700 350 350 586 159 70 

35-50 600 148,5 340 283 33 611,5 468,5 897 463 371 371 971 469 502 510 307 70 

55-65 600 148,5 340 293 33 611,5 468,5 897 463 354 558 971 469 502 663 295 95 

75-100 600 148,5 340 333 33 611,5 468,5 897 463 562 766 1040 469 571 885 359 95 
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8. Amenée d’air comburant et évacuation des gaz brûlés 
 
Il est indispensable que tous les conduits d’entrée d’air comburant et d’évacuation des gaz brûlés 
soient installés correctement et sans aucune obstruction afin de garantir le fonctionnement correct de 
l’appareil. Les appareils AE V3H-4E peuvent être utilisés en raccordement de type B (évacuation 
seule des produits de combustion) ou type C (ventouse : amenée d’air comburant et évacuation des 
produits de combustion). L’installation du système d’arrivée d’air comburant et d’évacuation des gaz 
brûlés doit répondre à toutes les réglementations en vigueur.  
Dans le cas de système d’évacuation comprenant des longueurs horizontales, maintenir une légère 
pente montante vers l’extérieur et observer les précautions habituelles afin d’éviter les problèmes liés 
à la condensation. Les condensats éventuels seront recueillis par des dispositifs convenables (té de 
purge par exemple), il est essentiel qu'ils ne puissent pas pénétrer dans l'aérotherme. Afin de limiter 
la condensation, les conduits d’évacuation ne doivent pas traverser des volumes et espaces froids et 
ne doivent pas cheminer sur des parois à l’extérieur du bâtiment. 
 
Diamètres et longueurs maximales des conduits d’amenée d’air et d’évacuation 
 
Respecter les longueurs maximales et les diamètres des conduits mentionnés dans le Tableau ci-
dessous. Ces valeurs sont préconisées pour un conduit de sortie vertical aussi bien qu’horizontal. On 
obtient la longueur totale des conduits d’amenée d’air et d’évacuation des gaz brûlés en faisant la 
somme de toutes les parties droites et des équivalents (coudes, té etc..). La somme obtenue ne peut 
pas être supérieure à la longueur maximale indiquée. 
 

Modèles 11 / 20 25 à 50 55 à 100 

Diamètre de 
raccordement 

 
mm Entrée 80 100 130 

m Sortie 80 100 130 

Longueur droite maxi 
(Comprenant passage 
mural et toiture) 

 

m 
Entrée 9,00 * 9,00 * 9,00 * 

Sortie 9,00 * 9,00 * 9,00 * 

Longueur équivalente 
coude à 45° 

 

m 
Entrée 0,75 0,75 0,75 

Sortie 0,75 0,75 0,75 

Longueur équivalente 
coude à 90° 

 

m 
Entrée 1,50 1,50 1,50 

Sortie 1,50 1,50 1,50 

Longueur équivalente 
coude à 90° 

 

m 
Entrée 2,50 2,50 - 

Sortie 2,50 2,50 - 

* Pour installation type C uniquement. 
 
Utiliser le même diamètre de conduit sur toute la longueur. 
La longueur minimale du conduit est de 1,00 mètre. 
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8.1 Raccordement de type B 
 
Dans le cas d'une évacuation de type B (l’air comburant est pris dans le volume à chauffer) il suffit 
d'installer un conduit d’évacuation des gaz brûlés.  
Avertissement : Lorsqu'un aérotherme à gaz est installé selon le type B, l'air comburant est pris dans 
le volume à chauffer. Il y a donc lieu de s'assurer que l'air de combustion et de ventilation sont 
suffisants, selon les règles et recommandations en vigueur, 1.75m³/h / kW installé. 
 
Référence DTU 24-1 : travaux de fumisterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surfaces d’entrée d’air nécessaires : 
 

Modèles 11 20 25 35 45 50 55 65 75 100 
Ouverture directe 
extérieure en cm² 

105 175 245 335 405 465 525 615 695 850 

Par l’intermédiaire d’une 
gaine en cm² 

200 330 460 630 755 875 985 1 155 1 310 1 600 

 
S’assurer que la totalité des gaz brûlés est évacuée à l’extérieur du local. 
Dans le cas d'une évacuation en type B, une évacuation horizontale murale est formellement 
proscrite. 
Chaque appareil installé selon le type B doit être muni d’un conduit individuel de sortie des gaz brûlés. 
L’ouverture de l’entrée d’air comburant est protégée par une grille de protection.  
 
Important : le bâtiment ne doit pas être en dépression, ce qui influerait sur l'évacuation des produits 
de combustion et sur l'alimentation en air comburant du brûleur. 
 
Avertissement : Suivant les modèles, le positionnement des raccordements d’air comburant et 
évacuation des gaz brûlés est inversé. 
 

Modèles 11 / 20 / 25 / 55 / 65 / 
75 

Modèles 35 / 45 / 50 Modèle 100 

   

1 Conduit de sortie des gaz brûlés 
2 Conduit d’entrée d’air comburant 
3 Grille de protection (optionnel) 
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8.2 Raccordement de type C 
 
Un appareil raccordé selon le type C (appareil étanche) doit être muni d’un conduit d’amenée d’air 
comburant et d’un conduit d’évacuation des gaz brûlés. 
Dans le cas d'une évacuation en type C, l'amenée d'air et l'évacuation des produits de 
combustion par conduits séparés en installation horizontale murale est formellement 
proscrite. 
Dans le cas de raccordement avec des systèmes ventouses (type C12, C32), utiliser les ventouses 
préconisées et commercialisées par Nortek Global HVAC qui ont été homologuées avec les appareils. 
L'utilisation de tout autre système de ventouse entraîne l'exclusion de toute garantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement : 
- Dans tous les cas, les gaz brûlés doivent être évacués à l'extérieur des bâtiments. L’utilisation d’une 

cheminée ou d’une ventouse commune à plusieurs appareils est formellement prohibée. 
- Lorsqu'on utilise un passage de toiture ou mural concentrique de type ventouse, seul des éléments 

homologués peuvent être employés. Ceux-ci ont été homologués avec l'appareil lors du marquage 
CE, toute modification annule cet agrément. 

- La distance maximale entre la sortie de l'appareil et la ventouse ne doit pas excéder la valeur 
indiquée dans les Tableaux ci-après. 

- Les liaisons entre l'aérotherme et la ventouse doivent être réalisées avec des éléments munis de 
joints d’étanchéité. 

- Les aérothermes installés en type C sont munis d’un conduit d’arrivée d’air comburant et d’un conduit 
d’évacuation des gaz brûlés. Tous les conduits d’entrée et de sortie doivent être étanches et 
fabriqués en aluminium spécial gaz ou en inox.  
Suivre rigoureusement toutes les recommandations de la société concernant joints, raccords, 
soudure, suspension, etc. 

 
Avertissement : Suivant les modèles, le positionnement des raccordements d’air comburant et 
évacuation des gaz brûlés est inversé. 
 

Modèles 11 / 20 / 25 / 55 / 65 / 75 / 100 Modèles 35 / 45 / 50  
   

1 Conduit de sortie des gaz brûlés 
2 Conduit d’entrée d’air comburant 
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8.2.1 Modèles ventouses toiture 
 

Modèles 
Kit 

Ventouse toiture 
ØD 
mm 

Ød 
mm 

L 
mm 

Cote V1 
mm 

Cote V2 
mm 

11 à 20 AC BFT8-20 125 80 1280 191 235 

25 AC BFT25-32 150 100 1360 191 291 

35 à 50 AC BFT35-50 150 100 1360 195 180 

55 à-65 AC BFT55-100 200 130 1850 173 200 

75 à-100 AC BFT55-100 200 130 1850 167 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue de dessus pour positionnement sortie ventouse en toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AC BFT8-20 X=280 
AC BFT25-32 X=350 

AC BFT35-50 AC BFT55-100 

Modèles 11 à 50 

Modèles 55 à 100 
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8.2.2 Modèles ventouses murales 
 
Modèles AC BFM11-20 AC BFM25-50 AC BFM55-100 
Ød Ø80 Ø100 Ø130 
ØD Ø125 Ø150 Ø200 
Epaisseur maxi du mur 350 360 410 

 

Les kits sont fournis avec 2 longueurs de 1 mètre à recouper suivant la configuration de 
l'installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AC BFM8-20 

AC BFM25-50 

AC BFM55-100 

Modèles 11 à 20 

Modèle 25 

Modèles 35 à 50 

Modèles 55 à 100 
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9. Raccordement gaz 
 
Nos appareils sont réglés pour fonctionner en gaz naturel ou en gaz propane en fonction de votre 
commande. 
 
1) Vérifier que le gaz utilisé et sa catégorie soient conformes à ce qui est indiqué sur la plaque 
signalétique de l'aérotherme. Prévoir un détendeur approprié s'il y a lieu. 
2) Respecter le DTU 61-1 relatif aux installations gaz. 
3) Les diamètres des canalisations doivent être calculés afin de permettre le débit nécessaire à 
chaque aérotherme. Le dimensionnement tient compte, du débit des appareils, des longueurs de 
tuyauterie, de la nature et de la pression du gaz disponible. 
4) Une vanne de coupure ¼ de tour doit être placée en amont de l'appareil pour en assurer la 
maintenance. 
5) Le montage d'un filtre à gaz en amont de l'aérotherme et le soufflage préalable de la canalisation 
gaz avec de l'azote sont particulièrement recommandés. 
6) L'étanchéité de l'installation doit être vérifiée et testée avant la mise en service selon les 
réglementations en vigueur. 
7) Le détendeur, le filtre et la vanne seront placés à l'extérieur de l'aérotherme. 
8) Il est possible de raccorder l'aérotherme à l'aide d'un flexible gaz conforme à la réglementation et 
de diamètre approprié (obligation en ERP d'utiliser des flexibles bénéficiant du label NF). 
 
Prévoir les points de fixation nécessaires pour les conduites de gaz en utilisant des colliers appropriés 
avec protection caoutchouc. Ne pas utiliser des raccords métalliques sur le réseau de distribution gaz 
(en amont de la vanne individuelle). Ne pas utiliser l’appareil pour soutenir la conduite de gaz. Utiliser 
seulement des produits d’étanchéité qui résistent à des gaz liquides et à d’autres éléments chimiques 
dérivant du gaz utilisé.  
Monter une vanne manuelle de fermeture avec raccord direct en amont immédiat de l’appareil. 
Le raccordement gaz se fait sur un tube fileté (Rc ½" ou Rc ¾") accessible à l'extérieur de l'appareil 
(voir diamètre suivant modèles). 
Afin de faciliter les opérations de raccordement gaz, Nortek Global HVAC propose en option des kits 
gaz comprenant : 

- vanne 1/4 tour 
- filtre à gaz avec cartouche démontable 
- détendeur (suivant pression) 
- raccords appropriés 

 
L’étanchéité de ces kits gaz doit être vérifiée après montage à l'aide d'une solution savonneuse ou 
d'appareils de détection appropriés. 
 

10. Raccordements électrique 
 
Attention : s’assurer que l’appareil soit convenablement raccordé à la terre et que 
l'alimentation électrique comporte un neutre (0 Volt entre neutre et terre). 
 
1) Le raccordement à l'installation électrique doit être effectué par du personnel qualifié et respecter 
la réglementation en vigueur. 
2) Vérifier que les spécifications électriques sont conformes à ce qui est indiqué sur la plaque 
signalétique de l'aérotherme. 
3) Un interrupteur principal doit être prévu le plus près possible en amont de chaque aérotherme. 
4) S'assurer que l'appareil est convenablement raccordé à la terre et faire un essai par mesure de 
sécurité. 
5) Les accessoires tels qu’horloge de programmation, thermostat, mise hors gel etc.., ne sont pas 
intégrés à l'appareil et doivent être commandés séparément. 
6) S'assurer que les circuits électriques sont en mesure de fournir continuellement la puissance 
nécessaire. 
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7) Ne jamais interrompre l’alimentation électrique avant que : 
 - Le thermostat soit en position "O". 
 - Le brûleur soit arrêté. 
 - Le ventilateur soit arrêté. 
8) Pour l'étanchéité de l'appareil, tous les presse-étoupe doivent être bouchés. 
 
Attention : aucune inversion entre phase et neutre ne peut être tolérée. Pour une installation 
sans neutre, prévoir un transformateur d’isolement !! 
 
9) Si une horloge est utilisée, elle doit être montée sur le circuit de régulation, à défaut les post-
ventilations (extraction et ventilation) après extinction du brûleur ne sont pas assurées, ce qui peut 
engendrer une surchauffe de l'échangeur de chaleur susceptible de le déteriorer et déclencher le 
thermostat de surchauffe à réarmement manuel. 
10) La valeur d'isolement normale est de 2 M sous 500V. 
11) Attention : une connexion incorrecte du thermostat, du boîtier de commande et réarmement AC 
BCR2V3(*) peut endommager le boîtier de contrôle. 

(*) Cet équipement disponible en option permet : 
- En position "0" de mettre l'aérotherme hors service. 
- En position "Ventilation" de faire fonctionner le ventilateur seul, en ‘mode été’.  
- En position "Chauffage" de faire fonctionner l'aérotherme en ‘mode hiver’. 
- Par le biais d'un bouton avec signalisation lumineuse "Réarme" de réarmer à distance l'allumage 
électrique après mise en sécurité éventuelle. 

 
Renvoi à distance de signalisation de "défaut" (AC RDAE disponible en option) 
Cette option comprend le montage en usine d'un relais avec contact sec Normalement Fermé. Ce 
contact peut être utilisé pour raccordement sur une GTC ou pour délivrer une information lumineuse 
ou sonore. 
 
L'installation électrique doit être munie d'un dispositif de coupure verrouillable normalisé. 
Procéder aux raccordements électriques suivant schéma électrique de l’appareil. 
Un thermostat d’ambiance individuel représente l'équipement minimal à utiliser pour la régulation de 
l'installation.  
Hormis le dispositif de coupure, aucun élément de régulation ne doit pouvoir interrompre la ligne 
d’alimentation. 
IMPORTANT : quand l’appareil se met en sécurité, il est nécessaire d’en rechercher la raison. 
L’appareil peut être réarmé après la localisation et la correction du problème. L’appareil est équipé 
d’un bouton rouge de signalisation défaut-réarmement. S’assurer que l’aérotherme continue à 
fonctionner sans défaut après avoir appuyé sur le bouton de réarmement (attendre environ 5 minutes).  
L’allumage de la lampe orange de signalisation montée sur l’appareil, indique que le brûleur 
fonctionne (détection de flamme). 
 
Régulation 
1) La commande de l'aérotherme doit être assurée par un contact sec, fourni soit par un thermostat 
ou une combinaison thermostat-horloge. Ne pas utiliser de thermostat dépourvu de résistance 
d’anticipation. 
2) Il doit être placé à environ 1.5 mètre du sol, sur une cloison interne, à l'abri des courants d'air chaud 
ou froid, des vibrations, en évitant les rayons solaires ou autres sources de chaleur ou de froid. 
 
Attention : Plusieurs aérothermes peuvent être pilotés par un seul thermostat, mais ce montage 
nécessite l'utilisation impérative d'un relais auxiliaire comportant autant de contacts secs qu'il y a 
d'aérothermes raccordés. Le thermostat commande la bobine du relais. 
En aucun cas, la commande ne doit se faire sur l’alimentation électrique de l’appareil 
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Schéma électrique (également disponible sur la porte de l’appareil) 
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11. Contrôle de l’installation et mise en service 
 
Contrôler l’installation avant la mise en service. 

 Contrôler la suspension. L’aérotherme doit être suspendu de manière correcte. 
 Contrôler les distances vis-à-vis des produits combustibles. Les distances de sécurité sont 
mentionnées dans ce document chapitres précédents.  
 Contrôler les conduits d'amenée d'air comburant et de sortie de fumée pour s’assurer qu’ils sont 
conformes aux instructions de montage. 
 Contrôler l’étanchéité des canalisations et la pression d’alimentation gaz. Purger l’air des 
canalisations. 
 Contrôler le raccordement électrique et s’assurer qu’il est conforme au schéma électrique. S’assurer 
que les sections de tous les câbles électriques sont compatibles avec les puissances installées. 
 Contrôler la polarité. S’assurer de la tension entre phase “L1” noir et la terre (Utiliser l’interrupteur vert 
sur le panneau de raccordement).  

 
Avertissement :  

• Cet aérotherme n’a pas de veilleuse. Il est équipé d’un mécanisme d’allumage qui allume le brûleur 
automatiquement. Ne pas essayer d’allumer le brûleur manuellement.  
• S’assurer qu’il n’y a pas d’odeur de gaz avant la mise en service de l'appareil. 
• Dans l’éventualité d’une surchauffe fermer d’abord la vanne de gaz manuelle avant de couper 
l’alimentation électrique.  
• Ne pas mettre en service l’appareil s’il a été exposé à des projections d’eau. Contacter immédiatement 
un technicien qualifié pour inspecter l’appareil et pour remplacer les composants de contrôle et les 
vannes de gaz qui ont été exposés à des projections d’eau. 

 
Mise en service : 

1. Placer le thermostat en demande de température et vérifier s'il y a lieu que l'horloge est en 
demande. 

2. S'assurer que les ailettes de soufflage soient ouvertes. 
3. Ouvrir la vanne gaz. 
4. Mettre l'appareil sous tension. 
5. L’aérotherme doit s’allumer automatiquement en moins de 2 minutes et la ventilation doit se 

mettre en route après également 1 à 2 minutes. 
En cas de défaut, appuyer sur le bouton lumineux de réarmement s'il est allumé. 
 
Cycle de fonctionnement 

1. L’extracteur des produits de combustion démarre.  
2. Le pressostat différentiel de l'extracteur se ferme, la vanne de gaz s’ouvre et l’appareil 

s’allume.  
3. La flamme du brûleur est détectée et 10 secondes après, le ventilateur de soufflage démarre.  
4. Si la flamme s’éteint pendant le fonctionnement du brûleur, le relais d’allumage électronique 

ferme la vanne gaz et fait une nouvelle tentative d'allumage. Cinq tentatives auront lieu 
successivement avant la mise en sécurité de l'appareil. Utiliser si nécessaire le bouton de 
réarmement. 

 
Procédure d'arrêt de l’appareil : 

1. Placer le thermostat à son point le plus bas. 
2. Couper l’alimentation électrique à l’appareil après l’arrêt du ventilateur hélicoïdal. 
3. Fermer la vanne gaz à l’entrée de l’appareil. 

 
Contrôle de fonctionnement après démarrage : 

1. Contrôler la pression gaz comme décrite en détail ci-après. 
2. Si vous éteignez l’appareil et le remettez en service, il faut laisser deux minutes entre chaque 

cycle. S’assurer du bon allumage. 
3. Placer le thermostat à la température désirée. 
4. Laisser ce manuel et toutes les informations concernant les contrôles ou les options près de 

l’appareil et s’assurer qu’ils puissent être facilement accessibles.  
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Contrôler la pression gaz au brûleur : 

1  Vérifier que le gaz utilisé et sa catégorie soient conformes aux données indiquées sur la plaque 
signalétique de l’aérotherme.  

2  Placer la consigne du thermostat d’ambiance en position basse.  
3  Enlever la vis de la prise de pression gaz de l'électrovanne. Ensuite connecter un manomètre 

au point de mesure. 
4  Placer la consigne du thermostat en position haute (le réglage doit être supérieur à la 

température ambiante) de sorte que l’appareil débute son cycle de fonctionnement.  
5  Lire la pression de gaz obtenue sur le manomètre et comparer avec ce qui est indiqué sur la 

plaque signalétique.  
6  Placer la consigne du thermostat d’ambiance en position basse pour éteindre le brûleur. 

Remonter la vis de la prise de pression gaz. Maintenant que le brûleur est éteint, vérifier 
l’étanchéité avec une solution savonneuse. 

7  Régler le thermostat d’ambiance à la température désirée. 
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Figure 11 : modèles 11 à 45 Figure 12 : modèles 50 à 100 
  

1 Bobine de la vanne EV1 
2a Régulateur feu haut (écrou grande taille) 
2b Régulateur feu bas (écrou petite taille)  
3 Point de mesure pression d’entrée) 

4 Point de mesure pression de sortie  
5 Bobine de la vanne EV2 
6 Sortie veilleuse) 
7 Sortie de gaz 
8 Trous (M5) fixation brides 

1 Bobine de la vanne EV1 
2a Régulateur feu bas (écrou grande taille) 
2b Régulateur feu haut (écrou petite taille)  
3 Point de mesure pression d’entrée (pas visible fig. 12) 

4 Point de mesure pression de sortie (pas visible fig 12) 
5 Bobine de la vanne EV2 
6 Sortie veilleuse) 
7 Sortie de gaz 
8 Trous (M5) fixation brides 

 
Tableau 9 Diamètres des injecteurs et pression au brûleur 
 

Modèles Unités 11 20 25 35 45 50 55 65 75 100 
Pression 
d’entrée 

Injecteur Gaz 
Nat 
G20/G25 

Ø 
mm 

2,50 3,25 3,90 4,60 5,10 5,50 5,90 6,50 6,80 8,40  

Pression au 
brûleur G20 

mbar 19,90 19,80 19,30 17,60 16,50 17,70 17,10 16,80 16,50 13,30 20 mbar 

Pression au 
brûleur G25 

Mbar 24,90 24,80 24,00 22,10 21,80 22,70 22,10 21,40 20,70 16,70 25 mbar 

Injecteur 
Propane 
G31 

Ø 
mm 

1,70 2,15 2,60 3,10 3,35 3,70 3,90 4,15 4,50 5,20  

Pression au 
brûleur G31 

mbar 36,90 36,90 36,80 35,20 34,80 35,80 35,70 35,60 35,10 34,5 37 mbar 

Gaz Naturel 
Venturi 

Ø 
mm 

  50         

Gaz Propane 
Venturi G31 

Ø 
mm 

30 40 50 40 40 40 45     

PS : pression brûleur feu bas = pression feu haut / 4 
 
  

2b 

2a 1 

5 

3 

4 

8 

7 

6 

1 

5 

6 

2a 
2b 

4 

7 

81 

3 
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Cycle de fonctionnement (Procédure d’allumage normale) 
 
L’appareil est équipé d’un boîtier de contrôle assurant l’allumage direct du brûleur par étincelles. Ce 
boîtier contrôle les organes de sécurité, l’extracteur des produits de combustion et l'électrovanne gaz 
pendant le cycle d’allumage. 
 
Le diagramme des temps ci-dessous illustre le cours d’un cycle d’allumage normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions 
 

Position de démarrage L'appareil n'est pas en sécurité et peut commencer son 
cycle.de fonctionnement. 

Temps de pré-ventilation L'extracteur des produits de combustion commence à 
fonctionner pendant 20”, l'électrovanne et l'étincelage sont 
seulement activés après cette période.  

Temps de sécurité Un temps de sécurité de 5” est respecté entre la mise 
sous tension de l'électrovanne et la détection de la flamme 
par la sonde de flamme. 
Remarque : si aucune flamme n’est détectée, le boîtier de 
contrôle effectue 5 tentatives d'allumage, après lesquelles 
l’aérotherme se met en sécurité. 

 
 
 
 
 
  



 

 - 28 - 

 

12. Maintenance et service 
 

1) L'entretien doit être effectué par du personnel qualifié. 
2) La périodicité de la maintenance dépend de l'environnement dans lequel l'aérotherme est 
installé. Un entretien au moins une fois l'an est obligatoire. 
3) En cas de dommage à l'appareil, couper l'alimentation en gaz et en électricité et appeler un 
technicien pour le contrôle et la réparation. 

Chaque fois que l’appareil est mis en service, suivre les instructions. 
 
Avertissement : Si vous coupez l’alimentation électrique, fermez également l’alimentation de gaz. 
Toute intervention de maintenance et d'entretien doit être suivie d'une remise en service afin de 
vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. 
 
Maintenance. 
Les procédures suivantes doivent être effectuées au moins une fois l’an. 
• Enlever tous déchets, les peluches de la grille de protection, la graisse des pales, et du moteur 

du ventilateur principal.  
• Vérifier que l’échangeur de chaleur n’a pas de dégâts, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. 
• Vérifier qu’il n’y a pas de limaille, de poussière ou de peluches sur le brûleur. Enlever-les si 

nécessaire.  
• Vérifier l’étanchéité du système d’arrivée d’air comburant et d’évacuation des gaz brûlés. 

Remplacer chaque composant qui ne semble pas étanche.  
• Vérifier que le raccordement électrique ne soit pas endommagé. A refaire si nécessaire. 
 
Remarque : si vous avez besoin de composants, utiliser seulement des composants approuvés par 
Nortek Global HVAC. 
 
Figure 8 : liste des composants : 

 
 

1) Brûleur 
2) Thermostat de protection LC3  
3) Lampe de fonctionnement brûleur H6 
4) Bouton de réarmement  
5) Electrode d’allumage ER 
6) Panneau de contrôle 

7)  Vanne de gaz (V1) 
8)  Moteur du ventilateur (M1) 
9)  Thermostat de protection LC1 
10) Sonde de flamme IS 
11) Vanne gaz modulante (VM) 
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Figure 14 : Console électrique amovible 
 

 
 
1) Relais d’allumage (ER) 
2) Bornier 
3) Pressostat différentiel (S3) 
4) Fusible relais d’allumage électronique 
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13. Entretien 
 
13.1 Entretien de l’échangeur de chaleur 

Cet aérotherme est équipé d’un échangeur de chaleur de haute technologie T-CORE2®. 
Enlever les débris et l’accumulation de poussière du côté extérieur. Vérifier visuellement que 
l’échangeur de chaleur n’a pas de perforations. Si c'est le cas, procéder à son remplacement après 
avoir identifié la cause de ces perforations et d’y avoir remédié ! 
 
13.2 Entretien brûleur 

Cet aérotherme est équipé d’un brûleur T-CORE2®, prévu pour contrôler la stabilité de flamme sans 
extinction ou retour de flamme. 
Le brûleur peut être enlevé dans son intégralité pour inspection ou entretien ; voir les instructions 
d’entretien concernant le démontage du brûleur. 
Vérifier annuellement les sections brûleur et contrôles pour déterminer si elles doivent être 
nettoyées. Nettoyer les sections dans le cas d’une accumulation de débris, poussière, et/ou 
peluches, et suivre les instructions ci-dessous pour démonter et nettoyer le brûleur.  
Attention : il est recommandé de se protéger les yeux. 
 
Instructions pour démonter le brûleur 
 
1 Fermer l’alimentation de gaz à la vanne 

manuelle à l’extérieur de l’appareil. 
2. Couper l’alimentation électrique. 
3. Déconnecter la canalisation de gaz au 

raccord à l’extérieur de l’appareil. 
4. Ouvrir le panneau de service. 
5. Déconnecter et enlever la rampe gaz. 

Débrancher le connecteur du raccordement 
électrique sur l'électrovanne gaz. Enlever 
prudemment l’injecteur du brûleur et l’écrou 
de blocage de l’adaptateur d’injection. Tirer 
prudemment l’adaptateur d’injection hors du 
brûleur en poussant la rampe à gaz vers le 
raccordement gaz. De cette façon on enlève 
la rampe à gaz. 

Figure 15 

 
 

Figure 16 

 

  

Injecteur brûleur 

Ecrou de blocage 

Adaptateur 
d’injection 
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6. Démonter le brûleur 

a) Déterminer la position du support brûleur. 
Enlever les vis qui l’attachent au carter d’air 
secondaire. 

Figure 17 

b) Tenir le tube venturi et faire glisser le 
brûleur légèrement vers la droite afin de 
détacher le brûleur du support au côté 
gauche. Ensuite tourner le côté ouvert du 
tube venturi vers l’extérieur, hors du 
brûleur. Tirer prudemment le brûleur hors 
de l’appareil. 

Figure 18 

 
 
Figure 19 : Procédure pour démonter le brûleur 
 

 1 Déconnecter la rampe 
gaz à l’injecteur et à 
l’extérieur de l’appareil. 

 
2 Glisser ensuite à 

droite. 
 
2 Enlever les vis de 

fixation du brûleur. 
 
3 Faire glisser le brûleur 

vers la droite – tourner 
le tube venturi vers 
l’extérieur en enlever le 
brûleur. 

 
  

 

2 

3 
1
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Inspecter et nettoyer le brûleur : 
 
Passer une lampe forte pour examiner si le brûleur 
est propre une fois que le tiroir-brûleur est 
démonté. Faire attention à des accumulations de 
carbone, limaille, poussière, peluches et/ou tout ce 
qui peut empêcher le passage à travers les 
plaques brûleur. Tenir le brûleur de façon à ce que 
tout corps étranger tombe du brûleur et utiliser une 
brosse dure pour détacher et enlever les dépôts. 
 
Enlever une des plaques d’extrémités dans le cas 
où le brûleur est très sale. Enlever les quatre vis 
qui attachent la plaque d’extrémité au caisson 
brûleur. Taper légèrement sur la plaque 
d’extrémité afin de l’enlever.  
Enlever tout corps étranger éventuel du brûleur et 
du venturi. Lorsque le brûleur est de nouveau 
propre, remonter la plaque d’extrémité et s’assurer 
qu’elle soit bien serrée au caisson brûleur. 
REMARQUE : Remplacer le brûleur quand un des 
composants est endommagé ou corrodé.  

Figure 20 
 
 

 
Inspecter l’intérieur de l’échangeur de chaleur (pendant que le brûleur est démonté)  
Passer une lampe forte dans chaque section de l’échangeur de chaleur à chaque entrée de flamme. 
Contrôler également l’extérieur de chaque élément échangeur où la décoloration est évidente pendant 
que la lampe donne dans l’échangeur de chaleur. Remplacer l’échangeur de chaleur si vous constatez 
une irisation sur le métal. 
 
Remonter le brûleur : 
Répéter la procédure pour le démontage du brûleur (voir ci-dessus: “Démontage du brûleur”) en sens 
inverse. 
 
13.3 Entretien de l’injecteur du brûleur 
En général il faut remplacer l’injecteur du brûleur seulement en cas de changement d'utilisation de 
nature de gaz. Lorsque vous commandez un injecteur en remplacement, spécifiez la nature du gaz 
ainsi que le modèle et le numéro de série de l’appareil. Faire attention de ne pas endommager le tube 
venturi et/ou le support de l’injecteur en démontant ou en remplaçant l’injecteur du brûleur.  
 
13.4.. Système d’allumage 
Electrode d’allumage - vous référer à la Figure 8 pour identifier l’électrode d’allumage. Déconnecter 
le câble ; enlever la vis et l’électrode d’allumage. Nettoyer les différentes parties à la toile émeri.  
La distance entre les électrodes doit être de l'ordre de 3 mm. Voir la Figure 21. 
Important : Vérifier que le câble soit toujours solidaire de l’électrode d’allumage. 
 
Figure 21 : Electrode d’allumage et d’étincellage 
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Electrode d’ionisation –  
Déconnecter le fil, enlever la vis et l’électrode. Nettoyer à la toile émeri. 
 
Figure 22 : Electrode d’ionisation 

 

 

 
Attention : Ne pas toucher le câble et l’électrode d’allumage lorsqu'ils sont sous tension. 
 
Boîtier de contrôle 
Le boîtier contrôle l'intégralité du cycle de fonctionnement de 
l’appareil.  
Ne pas essayer d’ouvrir le boîtier de contrôle. Vérifier au 
début de chaque saison de chauffe que le gainage isolant 
des câbles d’alimentation ne soit pas endommagé et que 
ces câbles sont bien connectés.  
Le bon fonctionnement de l’allumage direct du brûleur par 
étincelage exige un courant d'ionisation minimal de 1,0 
microampère. 
Pour d’autres informations concernant la procédure de 
contrôle de l’allumage direct du brûleur par étincelages, vous 
référer au cycle de fonctionnement. 
 
13.5 Ventilateur principal 
Le ventilateur principal est équipé d’une protection thermique avec réarmement automatique. 
S’assurer que la tension électrique au ventilateur soit correcte. Il est possible que le ventilateur ne 
fonctionne pas ou de façon incorrecte en raison d’une tension inappropriée. 
 
13.6. Moteur, pales et grille de protection du ventilateur 
Enlever tous les dépôts et la graisse éventuels du moteur, des pales et de la grille de protection du 
ventilateur. Nettoyer avec précautions les pales du ventilateur de façon à éviter tout déséquilibre de 
l'hélice. S’assurer que le moyeu de l'hélice soit bien fixé sur l’axe moteur.  
Suivre les instructions ci-dessous en cas de remplacement de la grille de protection, du moteur et/ou 
de l'hélice.  

1. Si l’appareil est installé, couper l’alimentation de gaz et l’alimentation électrique.  
2. Ouvrir le panneau de service et déconnecter le câblage du moteur ventilateur. 
3. Enlever l’ensemble ventilateur (grille de protection, moteur et hélice).  
4. Démonter et remplacer les pièces défectueuses. S’assurer que l'hélice soit correctement fixée 

et positionnée sur l’axe. 
Monter l’ensemble sur l’appareil et fixer la grille de protection du ventilateur. 
Faire tourner l'hélice à la main pour vérifier qu’il n'y a pas de frottement. Lorsqu’il est 
nécessaire de régler, enlever les vis de fixation, changer la position de la grille de protection 
et resserrer les vis. Faire à nouveau tourner l'hélice, et vérifier qu'il n'y ait plus de frottement. 

5. Reconnecter le moteur du ventilateur selon le schéma électrique et fermer le panneau de 
service.  
Remettre sous tension et ouvrir la vanne gaz. Procéder à la mise en service de l’appareil selon 
les instructions et vérifier le bon fonctionnement. 
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Figure 24 : Positionnement de l’hélice sur l’axe du moteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
13.7. Moteur et aubes de l’extracteur 
 
Enlever les dépôts éventuels sur le moteur, le caisson et les aubes de l’extracteur des produits de 
combustion. Les roulements du moteur de l’extracteur sont lubrifiés à vie. 
Suivre ces instructions en remplaçant le moteur et les aubes de l’extracteur. 

1. Couper l’alimentation gaz et l’alimentation électrique. 
2. Ouvrir le panneau de service de l’appareil. 
3. Déconnecter les 3 câbles de raccordement du moteur de l’extracteur au boîtier de contrôle et 

à la vis de terre (sur la console électrique démontable). 
4. Enlever les vis qui attachent la plaque moteur au caisson ventilateur, en tenant le moteur. 

Enlever l’ensemble moteur et aubes de l’appareil. 
5. Remonter à nouveau le moteur de l'extracteur. 
6. Consulter le schéma électrique afin de bien connecter les câbles. 

Enclencher l’électricité et ouvrir le robinet de gaz. Laisser démarrer l’appareil selon les instructions et 
vérifier le bon fonctionnement. Fermer le panneau de service. 
 
Modèles AE V3H11 à 20 
Figure 25 : Position des aubes du ventilateur de l’extracteur sur l’axe (sens de rotation : tournant dans 
le sens contraire aux aiguilles d’une montre vu de l’extrémité de l’axe) 
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Modèles AE V3H25 à 30 
Figure 26 : Position des aubes du ventilateur de l’extracteur sur l’axe (sens de rotation : tournant dans 
le sens contraire aux aiguilles d’une montre vu de l’extrémité de l’axe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèles AE V3H35 à 100 
Figure 27 : Position des aubes du ventilateur de l’extracteur sur l’axe (sens de rotation : tournant dans 
le sens contraire aux aiguilles d’une montre vu de l’extrémité de l’axe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.8. Fonctionnement de l’électrovanne 
L'électrovanne est commandée par le thermostat et le boîtier de contrôle. Elle assure un débit gaz 
préréglé en usine. L'électrovanne ne nécessite pas d'entretien, sauf nettoyage extérieur et contrôle 
des raccordements électriques. Les instructions pour tester les réglages de pression se trouvent dans 
le paragraphe 11. 
 
Avertissement : L'électrovanne est un organe de sécurité important de l’appareil. Les canalisations 
gaz doivent être correctement nettoyées et soufflées afin qu'aucune impureté ne puisse pénétrer dans 
l'électrovanne et nuire à la parfaite étanchéité des clapets. 
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13.9 Pressostat différentiel 
 
Le pressostat différentiel contrôle le bon état et le fonctionnement 
correct de tout le circuit "amenée d'air comburant/ évacuation des 
produits de combustion". Il contrôle ainsi l'alimentation correcte du 
brûleur en air comburant. 
NE JAMAIS court-circuiter le contact du pressostat différentiel et NE 
JAMAIS essayer de faire fonctionner l’appareil sans que l'extracteur 
des produits de combustion ne fonctionne.  
 
Le pressostat enregistre la différence entre la pression dans le 
collecteur des produits de combustion et la pression dans le 
compartiment brûleur. 
Si la pression différentielle est inférieure à la valeur de réglage en raison d’une anomalie sur le circuit 
d'évacuation, le pressostat différentiel empêche le fonctionnement du brûleur.  
 
Lorsque le pressostat différentiel doit être remplacé, utiliser uniquement des composants fournis par 
Nortek Global HVAC. 
 
13.10. Thermostat de sécurité 
 
Avertissement : Ne pas court-circuiter les thermostats de sécurités. 
Tous les appareils sont équipés de thermostats de sécurité à déclenchement par augmentation de 
température. Ces thermostats sont préréglés. Ils coupent l’alimentation électrique de l'électrovanne dès 
que le seuil de température est dépassé. Les thermostats de sécurité interviennent lorsque le moteur 
de soufflage s’arrête ou lorsque le débit d'air est insuffisant (en raison d'obstacles).  
Lorsque les thermostats de sécurité doivent être remplacés, utiliser uniquement des composants fournis 
par Gaz Industrie. 
 
Figure 29 : LC3 Figure 30 : LC1 

  
Figure 31 : Positionnement LC1/LC3  
  

 
13.11 Système d’arrivée d’air comburant et d’évacuation des gaz brûlés 
Vérifier la totalité du circuit au moins une fois par an.  Cette vérification concerne tous les 
raccordements, soudures et composants du conduit d’évacuation des gaz brûlés et du conduit 
d'amenée d'air. Remplacer tous les éléments détériorés ou fortement corrodés. 
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14. Défauts 
 
Le boîtier de contrôle assure le fonctionnement correct de l’appareil.  En cas de dysfonctionnement, 
se référer au schéma ci-dessous et vérifier le cycle de fonctionnement spécifié dans le paragraphe 
11. 
Utiliser le synoptique et le tableau ci-après afin de détecter les dysfonctionnements.  
 
 

RELAIS D’ALLUMAGE : SCHEMA DE DEFAUTS 
 
 
14.1 L’appareil ne fonctionne pas et il n’y a pas de signalisation de défaut 
(Lampe rouge ne s’allume pas) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Interrupteur en position chauffage et consigne 
du thermostat d'ambiance supérieure à la 

température de la pièce?

Régler le thermostat au dessus 
de la temp. du local - s'assurer 
que l'horloge est en demande

NON

Thermostat de protection 
LC1 en position fermée?

OUI

Laisser refroidir l'appareil 
jusqu'à ce que LC1 se 

ferme de nouveau

NON

Tension de secteur 
correctement 
connecter?

OUI

OUI

Fusible du relais de 
flamme 

défectueux?

OUI

Remplacer fusible

NON

Relais de flamme 
défectueux : 

remplacer

NON

Raccorder de 
manière correcte 
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14.2 L’appareil ne fonctionne pas et la lampe rouge est allumée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le ventilateur 
d'extraction est-il en 

fonctionnement
L'appareil ne fonctionne 

plus - lampe de 
signalisation (H3) 

s'allume

Déverrouiller l'appareil et vérifier si  une 
tension de 230V est disponisble au relais de 

flamme entre les bornes J6 (3-4) 

NON

Vérifier le ventilateur 
d'extraction

OUI
L'appareil ne fonctionne plus -

lampe de signalisation (H3) 
s'allume

OUI

Déverrouiller l'appareil

Le pressostat S3 
enclenche-t-il??

Airstat de sécurité 
LC3 ouvert?

OUINON

Voir  2A 

Voir 2CDéfaut de 
flamme?
Voir 2B

NON OUI

NON Vérifier relais 
de flamme

2A : Pressostat ne 
s'enclenche pas 

Vérifier système d'évacuation. 
Tuyau d'évacuation trop long? 

Voir tabl 5

Tuyau flexible est-il bien connecté 
et étanche?

OUI

OUI

Vérifier le pressostat (S3).
Vérifier deltaP.

Le brûleur fonctionne-t-il?

Corriger le défautNON

Vérifier connexion (6-7)  
J11 au brûleur de flamme 
(E) et relier si nécessaire.

Le brûleur fonctionne-t-il??

NON

Pressostat S3 defectueux 
- remplacer

OUI

NON
Relais de flamme (E) 

en défaut
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2B : Défaut de flamme

La polarité aux bornes L & N est-
elle correcte ?

Corriger la polaritéNON

La pression d'entrée du gaz 
correspond-t-elle à la plaque 

signalétique?

NON

OUI

OUI Attendre 20sec- puis réarmerCorriger la pression 
d'alimentation gaz

Est une flamme visible après 25sec 
à travers le regard?

Une étincelle apparaît-elle?
NON

Vérifier l'écartement de 
l'électrode & l'état - vérifier la 
connexion électrique

NON

Une étincelle est-elle  visible 
après 5sec?  

Contrôler relais de 
flamme

NON

L'étincelle visible, mais 
pas de présence de 
flamme

vérifier si  une tension de 230V 
est disponisble au relais de 
flamme entre les bornes (3)  et 
(4) J7 

Vérifier vanne gaz V1 
& raccordement

OUI

Vérifier relais de 
flamme (E)

NON

OUI

Vérifier courant 
d'ionisation - est-t-il 
supérieur à 0,2microA?

OUI

Vérifier relais de 
flamme(E)

OUI

NON

Vérifier électrode 
d'ionisation - nettoyer si 
nécessaire

Vérifier courant 
d'ionisation - est-t-il 
supérieur à 0,2microA?

Remplacer relais de 
flamme (E)OUI

Vérifier la 
présence d'une 
sonde

NON

installer sonde dans 
la flamme

NON

Raccordement à la 
terre est-il correct?

OUI

Remplacer 
sonde

OUI

Corriger 
raccordement

NON
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Attention : lors d’un déclenchement manuel du ventilateur il continue à tourner pendant ca 3 minutes 
 
  

2C : les limiteurs de température LC1 (se 
réarme auto) et  LC3 (doit être réarmé 
manuellement) mettent brûleur hors service

Le moteur du ventilateur 
fonctionne-t-il?

Y-a-t-il une tension de 230V 

entre les bornes (1)+(2)J1?
Moteur défectueux-
remplacer

NON OUI

Réglage correct des 
volets?

NON Corriger

JA

Sens de rotation du 
ventilateur OK?

OUI

NON

Pression gaz aux 
injecteurs trop élevée?

OUI

OUI Corriger défaut selon 
tableau  8a

NON

Ventilateur démarre (+/-
10sec) après que le brûleur 
se met en route Start 

NON Remplacer relais de 
flamme (E) 

Ventilateur tourne-t-il ca 
3min après déclenche-ment 
du brûleur?

NON

Tension réseau 
déclenchée?

OUI Rechercher la cause 
et corriger

NEEN

Point de consigne LC1 
(=90°) OK?

NON Remplacer LC1

Point de consigne LC3 
(=110°) OK?

OUI

NON Remplacer LC3

OUI

OUI
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15. Liste des textes 
 

 
 
 

LISTE DES TEXTES OFFICIELS (non exhaustive) 
DTU  
DTU 65-4 : chaufferies au Gaz Naturel et GPL. 
DTU 24-1 : travaux de fumisterie. 
DTU 61-1 : installation gaz. 
 
Norme NF  C 15-100 
Installations électriques à basse tension. 
 
Arrêté du 22 octobre 1969 
Relatif aux conduits de fumées desservant des logements. 
 
Arrêté du 2 août 1977 
Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à 
l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances. 
 
Règlement Sanitaire Départemental Type 
 
Règlement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les Etablissements Recevant du Public (articles GZ et 
CH)  
 
Norme NF D 35-302 
Tuyaux et coudes de fumées en tôle. 
 
Normes NF P 45-204 
Installations de gaz (ex DTU n° 61.1). 
 
Normes NF P 51-201 
Travaux de fumisterie (ex DTU N° 24.1). 
 
Normes NF P 51-701 
Règle et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage normal. 
 
Code du travail. 
 
Installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
 
  

Les organismes ayant pouvoir d'intervention avant, pendant ou après la mise en place, doivent être consultés 
avant l'installation de l'appareil en vue de s'informer des normes et règlements en vigueur. 
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Nortek Global HVAC France S.A.S 
Fabricant de matériel de chauffage 

ZI de rosarge. | 230 rue de la dombes 
Les Echets. | 01706 Miribel Cedex 

 
Tél : 33 (0)4 72 26 50 50 

Fax : 33 (0)4 72 26 50 40 
 

Email : gazindustrie@nortek.com 
Site internet : www.gazindustrie.eu 

 
 
Nortek Global HVAC est une marque déposée du groupe Nortek. 
Parce que nous continuons de faire évoluer nos produits, Nortek Global HVAC se réserve le droit de changer les caractéristiques des 
produits se trouvant dans ce document. 


