
Dossier technique
RIDEAU D’AIR ÉLECTRIQUE

MODÈLE : 

AERIS 100E-1P

AERIS 150E-1P  

AERIS 200E-1P



2. CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

2.1 DIMENSIONS DE L’APPAREIL

1. INTRODUCTION

Merci d’avoir acheté le rideau d’air AERIS et félicitations pour le bon choix.  Veuillez lire et 
garder ce manuel.

1.1 MESURES DE PRÉCAUTION

L’acheteur et l’utilisateur d’un rideau Reventon Group doivent lire attentivement ce manuel et
suivre ses recommandations. Le respect du mode d’emploi garantit une utilisation correcte et
sûre du produit. En cas de doute sur le contenu de ce manuel, veuillez contacter Reventon
Group Sp. z o.o. directement. Le fournisseur se réserve le droit de modifier la
documentation technique à tout moment et sans préavis. Reventon Group Sp. z o.o.
n’est pas responsable des dommages résultant d’une mauvaise installation de l’appareil, d’un
mauvais entretien technique et d’une utilisation incompatible avec son but. Le montage doit
être effectué par du personnel qualifié et habilité à monter ce type d’équipement. Le monteur
est responsable de l’exécution de l’installation conformément à ce manuel. Si l’appareil tombe
en panne, débranchez-le et contactez votre centre de service agréé ou votre fournisseur.
Toutes les exigences de sécurité doivent être prises en compte lors du montage, de
l’utilisation et de la maintenance.

2. TRANSPORT

À la réception, nous vous recommandons de vérifier que l’appareil n’est pas endommagé du
tout. Utilisez des outils appropriés pendant le transport. Il est recommandé de déplacer
l’appareil en deux personnes. Le rapport de panne est nécessaire pour une éventuelle
réclamation, il doit être écrit en présence du fournisseur de la marchandise.

3. CONTENU DE L’EMBALLAGE

- rideau électrique

- manuel d’utilisation avec carte de garantie
- panneau de montage
- capteur de porte
- télécommande

4. APPLICATION

Les rideaux électriques sont utilisés aux entrées des supermarchés, magasins, hôtels,
bureaux, entrepôts, etc. Ils protègent contre la chaleur, le froid, la poussière et les insectes de
l'extérieur. Ils préviennent les pertes de chaleur incontrôlées en hiver et les pertes de chaleur

en été. Cependant, les rideaux ne doivent pas être utilisés dans des environnements corrosifs
pour l’aluminium, le cuivre et l’acier, ainsi que dans des environnements très poussiéreux
(plus de 0,3 g/jour)m³). Les appareils ne doivent pas non plus être installés dans des pièces

où ils seraient exposés à une humidité élevée ou à une exposition directe à l’eau.
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ARRIÈRE

2.2 DONNÉES TECHNIQUES DE L’APPAREIL

MODÈLE A B E F G H N. W. 

(kg)

REVENTON GROUP  

AERIS 100E-1P

90 105 195 265

15,5

REVENTON GROUP  

AERIS 150E-1P
20,5

REVENTON GROUP  

AERIS 200E-1P
26

DONNÉES TECHNIQUES

Code de produit

AERIS 100E-1P  
AC100E1P

AERIS 150E-1P  
AC150E1P

AERIS 200E-1P  
AC200E1P

Puissance de l’appareil de 
chauffage [kW]

III DEGRÉ DE CHAUFFAGE 6,0

4,0

2,0

10
6,7
3,3

14
9,4
4,6

II DEGRÉ DE CHAUFFAGE

I DEGRÉ DE CHAUFFAGE

Courant nominal de 
l’appareilde chauffage [A]

III DEGRÉ DE CHAUFFAGE 26,1
17,4

8,7

43,5
29,1

14,3

60,9

40,9

20

II DEGRÉ DE CHAUFFAGE

I DEGRÉ DE CHAUFFAGE

Débit d’air maximal 

[m³/h]

2ème VITESSE 1200

1100

1900

1700

2800

25001ère VITESSE

Vitesse d’air maximale 
[m/s]

2ème VITESSE 8,5

7,5

8,5

7,5

8,5

7,51ère VITESSE

Portée du rideau [m] 2ème VITESSE 3 3 3

Tension d’alimentation de 
l’appareild e chauffage [V] / 
Fréquence d’alimentation de 
l'appareil de chauffage [Hz]

230/50 230/50 230/50

Tension d’alimentation du
moteur [V] / 
Fréquence d’alimentation du 
moteur [Hz]

230/50 230/50 230/50

Puissance du moteur [W]
2ème VITESSE 180

130

230

180

350

3001ère VITESSE

Courant nominal du moteur 
[A]

2ème VITESSE 0,78

0,57

1,00

0,78

1,52

1,31ère VITESSE

Classe d’isolation / Classe de protection IP [-] E / IP 20 E / IP 20 E / IP 20

Poids net [kg] 15,5 20,5 26

Volume du bruit [dB]
2ème VITESSE 57

55

59

57

61

591ère VITESSE



Puissance MONOPHASÉ ( 230V~, CÂBLE PRINCIPAL : L, N)

Puissance de chauffage [kW] 3 4 5 6 8 10 14

Câble principal [mm2] 1,5 2,5 2,5 4,0 6,0 10 10

Mise à la terre [m2] 0,75 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 4,0

LES DIMENSIONS DES CÂBLES

ATTENTION : Il est interdit de surcharger le réseau pendant une période 

prolongée !

3. MONTAGE
3.1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les distances minimales recommandées entre le rideau et l’enveloppe du bâtiment sont 

indiquées dans les dessins suivants :

La largeur du rideau doit être supérieure ou égale à la largeur du cadre de la porte. Lorsque

l’ouverture de la porte est plus large que le rideau, deux ou plusieurs unités doivent être

utilisées en parallèle avec une distance entre elles de 10 à 40 mm.

3.2. MONTAGE « PAS-À-PAS »

Le rideau d’air peut être monté au mur ou au plafond. Si certains articles ne sont pas inclus,

vous devez les acheter vous-même et vous assurer qu’ils conviennent à ce type d’installation.

a) montage mural

- dévissez les vis à l’arrière du boîtier pour retirer le panneau de montage

- monter le panneau de montage sur le mur

- positionnez le corps sur le dessus de la plaque de montage et appuyez comme indiqué 

sur l’image

4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4.1. BRANCHEMENT DE L’APPAREIL À UNE INSTALLATION 

ÉLECTRIQUE

- le branchement doit être effectué par du personnel qualifié (qualifié pour le montage 

de matériel électrique), sur la base des schémas de raccordement inclu (voir point 7)

- l’installation électrique du bâtiment doit être équipée d’une protection différentielle 

contre les courants différentiels

- avant la première mise en service de l’appareil, il convient de vérifier son installation 

électrique et ses automatismes

5. AVERTISSEMENTS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les précautions suivantes doivent être strictement respectées pendant le

fonctionnement :

–tous les travaux sur l’installation électrique (démontage, réparation, etc.) doivent être

effectués par une personne qualifiée conformément aux réglementations nationales et

locales relatives aux installations électriques

–ne limitez ou obstruez pas l’entrée ou la sortie de l’appareil

– ne montez/entretenez pas l’équipement avec les mains mouillées ou les pieds nus

–tenez hors de portée des enfants et des animaux

–s’il n’y a pas besoin de chauffage, débranchez la source de chaleur et utilisez 

l’appareil comme rideau d’air froid

– après avoir éteint l’appareil, faites attention aux éléments chauffants du rideau

– après la période d’utilisation, assurez-vous que l’appareil est mis au rebut 

conformément aux normes locales en vigueur

– ne laissez pas l’eau pénétrer dans le moteur de l’appareil

–les travaux d’entretien et de réparation doivent être effectués par une personne 

qualifiée et familiarisée avec les réglementations et normes locales

–débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant de l’inspecter ou de le 

remplacer

–n’utilisez pas d’essence, de benzène, de solvant ou d’autres produits chimiques 

similaires pour nettoyer l’appareil



–les travaux d’entretien périodique doivent être effectués au moins une fois par an :

• nettoyage de l’appareil de chauffage et les autres composants de la poussière

• nettoyage de pièces en plastique à l’eau savonneuse

• nettoyage du boîtier avec un chiffon doux

–le non-respect des obligations relatives au nettoyage périodique peut avoir des

conséquences négatives sur les paramètres techniques de l’appareil et entraîner la perte de la

garantie

–en cas de non-fonctionnement prolongé du rideau, il est recommandé de débrancher

complètement l’appareil de l’alimentation électrique

–en cas d'anomalie, éteindre l’appareil, le débrancher de l’alimentation électrique et vérifier le

problème

6. MANUEL D’UTILISATION

6.1. COMMANDE

L’appareil peut fonctionner en mode froid (le chauffage est éteint, indiqué par la LED verte) ou
dans l’un des trois modes de chauffage bas (1er degré de chauffage, indiqué par une LED
rouge), moyen (2ème degré de chauffage, indiqué par deux LED rouges) ou haut (3ème
degré de chauffage, indiqué par trois LED rouges). Le fonctionnement du rideau d’air peut
être contrôlé par la télécommande ou le panneau de commande situé sur l’appareil avec trois
touches ON/OFF, COOL et HEAT :
- la touche ON/OFF est utilisée pour allumer/éteindre le rideau
- la touche COOL permet de modifier la vitesse du ventilateur

-la touche HEAT permet de commuter entre les modes de fonctionnement (mode froid et trois
modes de chauffage)

REMARQUES

-le rideau émet un « bip » chaque fois que l’on appuie sur la touche (indiquant que la
commande a été acceptée)
-si l’appareil est en mode chauffage, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30
secondes après l’arrêt de l’appareil pour refroidir les éléments chauffants (le processus de
refroidissement est indiqué par une LED verte clignotante)

7. SCHÉMA

DE RACCORDEMENT LÉGENDE :

1. Alimentation

2. Interrupteur principal, interrupteur à maximum de courant*.

3. Rideau électrique AERIS E-1P

4. Interrupteur de porte

*l’interrupteur principal et les fusibles ne font pas partie de l’appareil

6.2 PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Le rideau d’air est protégé contre la surchauffe. Si la température de
l’appareil de chauffage dépasse la valeur limite, l’appareil passe en mode
refroidissement et l’indication passe au vert.



8. CONDITIONS DE GARANTIE

I.Le fournisseur de Reventon Group Sp. z o.o. offre une garantie de 24 mois sur les produits

suivants :

- rideau d’air électrique AERIS 100E-1P

- rideau d’air électrique AERIS 150E-1P

- rideau d’air électrique AERIS 200E-1P

II.La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit (date d’émission d’un document

confirmant l’achat de l’appareil), mais pas plus de 30 mois à compter de la date de sortie de

l’appareil de l’entrepôt Reventon Group Sp. z o.o.

III.La condition pour considérer la garantie est d’envoyer au fournisseur la carte de garantie

avec le cachet de l’entreprise montant l’appareil, la preuve d’achat du produit (photocopie de

la facture) et un formulaire de réclamation correctement rempli.

IV.Le fournisseur s’engage à examiner la réclamation dans un délai de 14 jours ouvrables à

compter de la date de notification (c’est-à-dire la date de livraison des documents énumérés

au point III).

V.Dans des cas exceptionnels, le fournisseur se réserve le droit de prolonger le délai

mentionné au point IV, en particulier si la panne n’est pas de nature permanente et que sa

constatation nécessite un délai plus long. Le fournisseur doit donner avis de la prolongation

avant l’expiration du 14e jour.

VI.V. Dans le cadre de la garantie, le fournisseur doit réparer, remplacer ou rembourser le prix

d’achat du produit dans un délai déterminé.

VII.La garantie ne couvre pas la détérioration du produit due à l’usure normale et aux cas

suivants :

a) les dommages mécaniques au produit

b) les dommages et défauts résultant de :

•l’entreposage ou le transport inadéquats

•l’entreposage ou le transport inappropriés ou incompatibles avec le mode d’emploi et le mode 

d’entretien

•l’utilisation ou stockage du produit dans des conditions inappropriées (humidité excessive,

température trop élevée ou trop basse, ensoleillement, poussière etc.)

•les réparations, modifications ou changements structurels non autorisés, effectués par

l'utilisateur ou d'autres personnes non autorisées

•le raccordement de l’équipement d’une manière non conforme à la documentation technique

•le raccordement supplémentaire, autre que ceux recommandés par le fournisseur de

l’équipement

•la tension d’alimentation anormale

c) les parties consommables des appareils, y compris la décoloration du boîtier

Dans le cas de l’une ou l’autre de ces éventualités, les frais de transport et/ou de réparation

éventuels seront à la charge du plaignant.

VIII.Toute modification des termes et conditions de la garantie, toute utilisation incorrecte du

produit et toute trace de réparation par l’utilisateur (c’est-à-dire en dehors du service du

fournisseur Reventon Group) ou toute modification entraîne l’expiration de la garantie.

IX.Si l’une des conditions de cette garantie n’est pas remplie, elle cesse de s’appliquer.

X.Toute la correspondance, les retours et les réclamations doivent être envoyés à l’adresse

indiquée : Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozyra, Pologne ou à

l’adresse suivante : serwis@reventongroup.eu

Le fournisseur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans

préavis.



Numéro d’usine de l’appareil : Adresse exacte et lieu de montage de l’appareil :

Cachet et signature du monteur :

Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozy, Pologne

Carte de garantie

Formulaire de réclamation

Carte de service

Date à laquelle le défaut a été 

signalé :

Description exacte de la réparation Cachet de service

Date de réparation :

L’entreprise qui dépose la réclamation : Date de montage : Adresse exacte et lieu de montage de l’appareil :

La date et les circonstances dans lesquelles le défaut a été 

constaté :

L’entreprise qui monte l’appareil :

Numéro d’usine de l’appareil : Date de réclamation :

Description exacte du défaut :

Personne de contact, numéro de téléphone et/ou adresse électronique :



Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozy, Pologne, www.reventongroup.eu


