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2. CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

2.1 CONSTRUCTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Boîtier : en acier, recouvert en plus d’un matériau isolant améliorant ses
propriétés acoustiques et thermiques. Il dispose de poignées confortables
pour faciliter le montage de l’appareil. Les raccords en plastique ont des
diamètres adaptés aux dimensions les plus courantes des conduits de
ventilation. Dans le boîtier se trouve une porte d’inspection permettant un
accès facile aux filtres et à l’échangeur.

Échangeur de chaleur enthalpique : fabriqué dans un matériau spécial qui
permet une récupération très efficace de la chaleur et de l’humidité de l’air
extrait (efficacité enthalpique supérieure à 70 % !). Grâce à la
récupération de l’humidité, un humidificateur d’air supplémentaire peut être
supprimé dans de nombreux cas.

Filtres : l’unité dispose de deux jeux de filtres : le préfiltre G3 et le filtre
précis F9 qui, s'ils sont correctement entretenus (voir point 5), garantissent la
propreté adéquate de l'air fourni aux pièces.

Pressostat : en mesurant et comparant la pression derrière et devant le
filtre, le F9 vous informe quand le filtre doit être changé, déclenchant une
alarme de saleté. Avant de monter le récupérateur, raccordez le pressostat
aux raccords de la porte d’inspection à l’aide de câbles transparents, comme
indiqué sur l’image ci-dessous.

Il est possible de modifier le moment où le pressostat est déclenché (c’est-à-
dire la différence de pression derrière et devant le filtre auquel l’appareil
déclenchera l’alarme du filtre). Pour ce faire, dévissez le boîtier plastique
supérieur et modifier le réglage à l’aide d’un tournevis plat. La valeur de
consigne proposée par le fournisseur est de 20 Pa.

Ventilateur de soufflage et d’extraction : ventilateurs CC économes en
énergie pour le passage de l’air à travers l’échangeur et plus loin à travers
les conduits de ventilation. Ils ont jusqu’à 10 vitesses prédéfinies, ce qui
permet d’ajuster le fonctionnement de l’appareil dans une très large gamme.
Les caractéristiques exactes de fonctionnement des récupérateurs sont
présentées au point 2.4.

2.2 DIMENSIONS DE L’APPAREIL
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1. INTRODUCTION

Merci d’avoir acheté le récupérateur INSPIRO et félicitations pour le bon 
choix.  Veuillez lire et garder ce manuel.

1. MESURES DE PRÉCAUTION

L’acheteur et l’utilisateur d’un appareil Reventon Group doivent lire 

attentivement ce manuel et suivre ses recommandations. Le respect de ces 

instructions 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 causés par une utilisation 

incorrecte, l’incapacité à la maintenir dans un état technique approprié ou 

une utilisation contraire à son utilisation prévue. 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.

1.2 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.

1.3 CONTENU DE L’EMBALLAGE

- récupérateur
- manuel d’utilisation avec carte de garantie
- régulateur intelligent STANDARD ou PRESTIGE (en option)
- câble pressostat en silicone

1.4 APPLICATION

Les récupérateurs enthalpique de la série Reventon Group INSPIRO sont
conçus pour les systèmes de ventilation comme un élément moderne
permettant la récupération d’énergie (chaleur et humidité). Ces unités sont
responsables de l’échange constant de l’air évacué contre de l’air frais. Ils
sont conçus pour la ventilation des bâtiments d’habitation ainsi que des halls
d’habitation, de stockage, commerciaux, de service et d’atelier. La
récupération d’énergie permet une réduction significative des coûts
d’exploitation du bâtiment.

FR DOSSIER TECHNIQUE
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INSPIRO 250 - INSPIRO 800

2.3 DONNÉES TECHNIQUES

2.4 CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Modèle A B C E F G I K M N

INSPIRO 250

INSPIRO 350

599 814 100 745 657 19 315 111 270 Ø 144

804 814 100 745 862 19 480 111 270 Ø 144

INSPIRO 500 904 894 107 824 960 19 500 111 270 Ø 194

INSPIRO 650 884 1186 85 1115 940 19 428 170 388 Ø 242

INSPIRO 800 1134 1186 85 1115 1190 19 678 170 388 Ø 242

DONNÉES TECHNIQUES

Code de produit

INSPIRO 150

INSPIRO150-1972

INSPIRO 250

INSPIRO250-1973

INSPIRO 350

INSPIRO350-1974

INSPIRO 500

INSPIRO500-1975

INSPIRO 650

INSPIRO650-1976

INSPIRO 800

INSPIRO800-1977

Débit d’air nominal [m³/h] 150 250 350 500 650 800

Efficacité enthalpique maximale [%] 70 73 73 75 71 73

Rendement maximal en température [%] 80 81 82 84 82 82

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

220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Puissance du moteur [W] 38 85 107 140 160 188

Classe de protection IP du moteur [-] X2 X2 X2 X2 X2 X2

Poids net [kg] 25 27 33 38 62 72

Volume du bruit [dB(A)] 31,5 34,5 37,5 39 41 42

Classe d’efficacité énergétique [-]* A A A A A A

* selon le UE nº 1254/2014

Boîtier 
électriq

ue

Efficacité en température

Efficacité énergétique (chauffage)

R
en

d
em

en
t 

[%
]

Efficacité enthalpique 
(refroidissement)

P
re

ss
io

n
 s

ta
ti

q
u

e 
[P

a]

Débit d’air [m3/h]

Efficacité en température

Efficacité énergétique (chauffage)

Efficacité enthalpique 
(refroidissement)

P
re

ss
io

n
 s

ta
ti

q
u

e 
[P

a]

Débit d’air [m3/h]

R
en

d
em

en
t 

[%
]



R
en

d
em

en
t 

[%
]

Efficacité en température -

Efficacité énergétique (chauffage)

Efficacité enthalpique (refroidissement)

P
re

ss
io

n
 s

ta
ti

q
u

e 
[P

a]

Débit d’air [m/h]

P
re

ss
io

n
 s

ta
ti

q
u

e 
[P

a]

Efficacité en température

Efficacité énergétique (chauffage)

Efficacité enthalpique 
(refroidissement)

R
en

d
em

en
t 

[%
]

Débit d’air [m7h]

Efficacité en température

Efficacité énergétique (chauffage)

Efficacité enthalpie (refroidissement)

R
en

d
em

e
n

t 
[%

]

P
re

ss
io

n
 s

ta
ti

q
u

e 
[P

a]

Débit d’air [m/h]

Efficacité en température

Efficacité énergétique 
(chauffage)

Efficacité enthalpique 
(refroidissement)

P
re

ss
io

n
 s

ta
ti

q
u

e 
[P

a]

Débit d’air [m/h]

R
en

d
em

en
t 

[%
]



-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 PRÉCAUTIONS

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
-n’utilisez pas l’appareil pour l’extraction directe des fumées de cuisine – ceci
pourrait obstruer l’échangeur et les filtres par les graisses et les dépôts
-l’appareil ne doit pas être utilisé sans filtres à air en place – cela peut
entraîner la saleté et le colmatage de l’échangeur
-débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant de l’inspecter ou de
le remplacer
- 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

- après la période d’utilisation, assurez-vous que l’appareil est mis au rebut
conformément aux normes locales en vigueur
- il est recommandé de nettoyer l’appareil périodiquement :
·enlevez les dépôts éventuels du boîtier (au moins une fois par an)

·soufflez le filtre G3 avec de l’air comprimé pour éliminer la poussière et la 
poussière (au moins une fois par trimestre)
·nettoyez l’échangeur de la poussière et des autres dépôts (au moins tous 
les deux ans)
-si l’appareil est monté dans un environnement très poussiéreux, le
nettoyage périodique du filtre et de l’échangeur doit être effectué beaucoup
plus fréquemment, afin d’éviter leur obstruction
-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
- le filtre F9 doit être remplacé par un nouveau si le symbole d’encrassement
du filtre apparaît

-en cas de non-fonctionnement prolongé du récupérateur, il est recommandé
de débrancher complètement l’appareil de l’alimentation électrique

6. AUTOMATISATION

6.1 CARACTÉRISTIQUES

Le récupérateur enthalpique de la série INSPIRO dispose d’un contrôleur

technologiquement avancé, chargé d’assurer un fonctionnement optimal de

l’appareil. Pour la communication avec le contrôleur, un panneau de

commande intelligent est utilisé, disponible en deux versions – STANDARD

et PREMIUM. Ce dernier, outre un design moderne et un écran tactile,

permet de rendre le fonctionnement du récupérateur dépendant des

indications d’un capteur d’humidité connecté. Une description détaillée du

fonctionnement des deux panneaux de commande se trouve aux points 6.4

et 6.5.Fonctions principales de l’appareil :

- sélection de la vitesse du ventilateur – contrôle indépendant du volume

d’air soufflé/extrait des deux ventilateurs sur une large plage (10 vitesses

différentes)

- programme hebdomadaire – il est possible d’établir le programme 

hebdomadaire du travail du récupérateur

- by-pass automatique – la fonction permettant d’alimenter l’air directement

de l’extérieur (c’est-à-dire sans l’utilisation d’un échangeur de chaleur),

lorsqu'il n’est pas nécessaire de chauffer / refroidir l’air

- commande de l’appareil de chauffage électrique (en option) – le

régulateur peut coopérer avec un appareil de chauffage électrique externe

pour fournir de l’air à la température requise

- dégivrage par l’air extrait – le processus est automatiquement activé

lorsque la température de l’air évacué descend en dessous d’une valeur de

consigne

- dégivrage avec appareil de préchauffage (en option) – le processus est

automatiquement activé lorsque la température de l’air évacué descend en

dessous d’une certaine valeur (voir section 6.6)

- capteur de CO2 (en option) – en cas de dépassement de la valeur de

concentration de CO2 réglée, l’appareil se met automatiquement en marche

à la vitesse la plus élevée.

- capteur d’humidité relative (en option ; panneau de commande

PREMIUM uniquement) – en cas de dépassement de la valeur d’humidité

relative réglée, l’appareil commence automatiquement à fonctionner à la

vitesse la plus élevée

- encrassement du filtre – une alarme apparaît sur le panneau si la perte

de charge du filtre F9 dépasse la valeur réglée sur le pressostat, indiquant la

nécessité de remplacer le filtre

3. MONTAGE

3.1. RÈGLES GÉNÉRALES

- dispositif convenant à une installation suspendue

- achetez les éléments de montage doivent être séparément et assurez-vous 

qu’ils conviennent à ce type d’installation

- l’appareil doit être monté horizontalement

- le récupérateur ne peut pas être monté à l’envers

- lors du montage, sécurisez les ouvertures de l’appareil pour empêcher la 

poussière et les débris de pénétrer dans l’appareil

- la hauteur minimale de la fente dans laquelle l’appareil doit être monté est 

d’au moins 320 mm (pour INSPIRO 150 - INSPIRO 500) ou 450 mm

(pour INSPIRO 650 et INSPIRO 800)

- l’appareil doit être monté de manière à permettre un accès facile à la porte 

d’inspection et au coffret électrique

- exemple de montage de montage du récupérateur dans la figure ci-dessous

3.2 CONDUITS DE 

VENTILATION

-l’endroit où les conduits de ventilation sont raccordés aux ouvertures de

l’appareil doit être fixé avec du ruban adhésif ou scellé conformément à la

réglementation nationale ou locale

-les conduits extérieurs (c.-à-d. ceux qui extraient et soufflent l’air de

l’extérieur) doivent être isolés thermiquement et fonctionner avec une pente

de 1 à 2 % pour empêcher l’eau de pénétrer dans l’appareil, par exemple

l’eau de pluie

-le récupérateur et les conduits de ventilation ne doivent pas être situés à

proximité de conduits de fumées provenant, par exemple, de la chaudière

- les câbles ne doivent pas être acheminés comme indiqué ci-dessous :

-les volets coupe-feu doivent être montés conformément aux réglementations

nationales et locales en matière d’incendie

-l’appareil ne doit pas être exposé à une température ambiante supérieure à

40 °C

-l’appareil doit être protégé contre le gel / l’eau (c.-à-d. isolation adéquate,

pas de baisse de température ambiante en dessous de 0 °C, appareil de

préchauffage, etc.)

-les conduits extérieurs doivent être terminés par une prise d’air et un

éjecteur d’air situés conformément à la réglementation nationale ou locale

-assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstruction dans les conduits avant de mettre

l’appareil en marche

-le fonctionnement de l’appareil de chauffage à canal doit être synchronisé

avec le fonctionnement du récupérateur

-les silencieux à canal peuvent être utilisés pour minimiser le bruit ambiant

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
(voir point 7)
-la section recommandée des câbles d’alimentation électrique est de 1,5
mm² et des câbles de commande de 0,5 mm²

Angle de flexion 
trop important

Réduction excessive 
du conduit de ventilation

Trop de plis 
dans le conduit 
de ventilation

Fixation par ex. goupille de fixation

Air extérieur

Air évacué

Isolation

Air extrait

Air extrait

Air soufflé

Air soufflé



-code d’erreur – le panneau affiche le code de l’erreur possible, ce qui
facilite le diagnostic du problème

-mémoire de données – le contrôleur « mémorise » les réglages en cas
d’interruption de l’alimentation électrique

-free cooling – la fonction consiste en l’alimentation directe d’air frais
extérieur – réalisée par l’activation du by-pass à tout moment à l’aide de
contacts « By-pass » (voir schéma de raccordement au chapitre 7)

-signalisation de fonctionnement / panne – il est possible de signaler
l’état de l’appareil à l’aide des contacts « Signal de fonctionnement » et
« Signal de panne » (voir diagramme dans le chapitre 7)

-interrupteur de protection contre l’incendie – arrêt d’urgence de
l’appareil à l’aide des contacts « Signal d’alarme incendie » (voir schéma de
raccordement au point 7), utilisation des contacts « Signal d’alarme
incendie » (voir schéma de raccordement au point 7)

-interrupteur externe ON / OFF – possibilité de dépendre du
fonctionnement du récupérateur en vitesse maximum sur l’interrupteur
externe à l’aide des contacts « Interrupteur externe » (voir le schéma au
point 7)

-communication BMS – le fonctionnement du récupérateur peut être
contrôlé par le système BMS

6.2 DÉMARRAGE

La procédure décrite ci-dessous est identique pour les deux versions du
panneau de commande. Si vous n’êtes pas sûr du fonctionnement de l’un
des touches, reportez-vous aux points 6.4 ou 6,5, selon le modèle de votre
panneau de commande.

Après avoir vérifié tous les câblages et connexions, allumez l’appareil en
appuyant sur la touche MARCHE / ARRÊT, puis :

6.3 PARAMÈTRES DU RÉGULATEUR

Pour modifier les paramètres du régulateur, appuyez sur la touche MODE
et la maintenez enfoncée pendant au moins 6 secondes. Le bouton
RÉGLER permet de « se déplacer » entre des nombres particuliers
(paramètres correspondants), et une nouvelle pression sur le bouton
MODE permet d’entrer dans le mode édition d’un paramètre donné, ce qui
se fait à l’aide des flèches VERS LE HAUT et VERS LE BAS. Confirmer la
valeur réglée en appuyant sur la touche RÉGLER. Le régulateur possède
les paramètres modifiables suivants :

1) Réglez votre récupérateur de modèle INSPIRO dans les paramètres du
régulateur– à cette fin, il est nécessaire de :
-appuyer sur la touche MODE et la maintenir enfoncée pendant 6 secondes
pour entrer les paramètres du régulateur
-à l’aide de la touche SET, passer au paramètre numéro 21 (c’est-à-dire
« modèle INSPIRO » ; voir point 6.3) et appuyer de nouveau sur la touche
MODE pour entrer dans le mode édition de cette valeur
-utilisez les flèches vers le HAUT et vers le BAS pour changer la valeur à
celle appropriée pour le modèle donné (selon le tableau ci-dessous)

2) Vérifiez le fonctionnement des ventilateurs et des sondes de
température– à cette fin, il est nécessaire de :

-en appuyant successivement sur la touche MODE, vérifier si les 

températures données sont des valeurs réelles, correspondant aux valeurs 

réelles

-en changeant le régime du ventilateur de soufflage (en mode SA ou OA) et 

le régime d’extraction (en mode RA) à l’aide de la touche VENTILATEUR, 

vérifier si les flux d’air de soufflage et d’extraction sont perceptibles et s’ils 

changent avec le changement du régime du ventilateur

3) Vérifiez le fonctionnement du by-pass– à cette fin, il est nécessaire de :

-s’assurer que la valeur de température OA se situe dans la plage spécifiée 

par les paramètres 2 et 3 (par défaut : 19–21 °C ; voir le tableau des 

paramètres au point 6.3) → si la température OA lue par le récupérateur est 

en dehors de cette plage, la plage doit être ajustée en conséquence, 

comme au point 1 (sauf pour les paramètres 2 et 3)

-vérifier si le bypass a été ouvert → une icône Δ doit apparaître sur l’écran 

du panneau et les valeurs de température de OA et SA doivent s’égaliser 

(avec un léger retard)

-après avoir effectué le test, ne pas oublier de changer les valeurs des 

paramètres 2 et 3 pour les valeurs demandées par l’utilisateur

Modèle Valeur

INSPIRO 150 6

INSPIRO 250 5

INSPIRO 350 4

INSPIRO 500 3

INSPIRO 650 7

INSPIRO 800 8

Numéro Paramètre Plage Par défaut Unité

00 Redémarrage 
automatique

0-1 1 -

01 Appareil de 
préchauffage électrique

0-1 0 -

02
Bypass automatique, 
température de « X »

5-30 19 °C

03
Bypass automatique, 
température de « Y »

2-15 3 °C

04 Intervalle de dégivrage 15-99 30 Minute

05
Température de début 
de dégivrage -9-5 -1 °C

06 Durée de dégivrage 2-20 10 Minute

07
Valeur admissible de 
concentration de CO2

00-250 00 (arrêt) x 10 ppm

08 Adresse ModBus 1-16 1 -

21 Modèle INSPIRO 0-15 0 -

23 Vitesses des ventilateurs

0 : 2 vitesses
1 : 3 vitesses
2 : 10 vitesses

2 -

24 Fonctions 
supplémentaires

0 : Réserve
1 : Retrait de l’alarme du 
filtre

2 : Suppression du 
programme hebdomadaire

0 -

25 Alarme d’encrassement 
du filtre

0 : 45 jours 
1 : 60 jours 
2 : 90 jours 
3 : 180 jours

0 -

00 – se réfère au redémarrage automatique après une coupure de courant

0 : Désactivé 1 : Activé

01 – s’applique à la fonction de l’appareil de chauffage d’air de soufflage 

électrique

0 : Non disponible 1 : Disponible

Après avoir équipé le récupérateur d’un appareil de chauffage électrique du

côté de l'air soufflé, modifiez la valeur du paramètre à 1. En mode TA, la

température de l’air soufflé peut alors être réglée entre 10 et 25 °C.

02 et 03 – se référent à la fonction bypass automatique

Le bypass s’ouvre lorsque la température extérieure est supérieure à X
(paramètre 02) et inférieure à X + Y (paramètre 03). Dans tous les autres
cas, le bypass reste fermé.

04, 05 et 06 – se référent à la fonction de dégivrage automatique

Si la température du côté FR (air évacué) descend en dessous de la

température de début de dégivrage (paramètre 05) pendant au moins 1

minute et que le temps écoulé depuis le dégivrage précédent est supérieur

à l’intervalle de dégivrage (paramètre 04), l’appareil passe en mode

dégivrage, c’est-à-dire que le ventilateur de soufflage s’arrête

automatiquement et le ventilateur de soufflage fonctionne à vitesse

maximale pour dégivrer l’échangeur. Le processus de dégivrage se termine

lorsque la température de l’air évacué FR est supérieure de 15 degrés à la

température de début du dégivrage (paramètre 05) pendant 1 minute ou

lorsque le temps de dégivrage spécifié (paramètre 06) est écoulé.

07 – se réfère à la fonction de contrôle de concentration de CO2 (en option)

Si la concentration de CO2 dans l’air lu par le capteur dépasse la valeur

maximale admissible, le récupérateur commence automatiquement à

travailler à la vitesse la plus élevée. L’appareil revient à ses réglages

précédents lorsque l’indicateur de CO2 est inférieure à la valeur autorisée.

08 – spécifie l’adresse du récupérateur pour le BMS

21 – fait référence aux caractéristiques de performance d’un modèle 

INSPIRO donné

Cette valeur doit être déterminée une fois lors de la première mise en 

service de l’appareil (voir point 6.2).

23 – se réfère à la possibilité de régler le fonctionnement du ventilateur

24 – permet la désactivation du programme hebdomadaire ou du filtre après 

son remplacement

25 – se réfère à la fréquence de l’alarme d’encrassement du filtre

Définit le nombre de jours pendant lesquels une alarme se déclenche pour 

vous rappeler de nettoyer ou de remplacer les filtres.



PANNEAU DE COMMANDE STANDARD 

INTELLIGENT

Le panneau de commande STANDARD est doté d’un écran ACL. Un câble
de 5 m de long est fourni avec le régulateur qui peut être rallongé si
nécessaire.

Écran ACL

Touches

-MARCHE/ ARRÊT – appuyez sur cette touche pour activer/désactiver
l’appareil. L’état ON est indiqué par une LED de fonctionnement.

-MODE – appuyez sur cette touche pour entrer dans l’état du mode OA / RA
/ SA / FR suivant (air extérieur, air extrait, air soufflé et air évacué à leur
tour).

-VENTILATEUR – appuyez sur cette touche pour régler la vitesse du flux
d’air. Selon le mode, le régime du ventilateur de soufflage (en mode OA ou
SA) ou le régime du ventilateur d’extraction (en mode RA) change.
Possibilité de régler 10 vitesses différentes.

Command

e
Réglages de l’horloge – appuyez sur la touche HORLOGE et lorsque le
deux-points cesse de clignoter, appuyez à nouveau sur la touche. Réglez
ensuite l’heure à l’aide des flèches VERS LA DROITE et VERS LA GAUCHE
et appuyez à nouveau sur la touche HORLOGE pour régler les minutes de la
même manière. Pour confirmer l'heure réglée, appuyez sur la touche
RÉGLER et pour quitter sans sauvegarder les données saisies, appuyez sur
la ouche SORTIE.

Réglage du jour de la semaine – appuyez sur la touche JOUR et lorsque le
symbole du jour commence à clignoter, sélectionnez le jour souhaité à l’aide
des flèches VERS LA DROITE et VERS LA GAUCHE. Pour confirmer les
réglages, appuyez sur le bouton RÉGLER et pour quitter sans sauvegarder
les données saisies, appuyez sur le bouton SORTIE.

Programme – le programme hebdomadaire permet de définir des périodes
(deux par jour) pendant lesquelles le récupérateur travaillera. Les fonctions
de l’activation hebdomadaire (pour déterminer le début de ces périodes) et
de la désactivation hebdomadaire (pour déterminer la fin de ces périodes)
sont utilisées à cette fin :

•Activation hebdomadaire – appuyez sur la touche ACTIVER LA MINUTERIE
HEBDOMADAIRE – cela affichera tous les jours de la semaine. Utilisez la
touche JOUR pour sélectionner un jour spécifique de la semaine. Appuyer à
nouveau sur la touche ACTIVER LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE
provoquera une commutation : heure -> minute -> désactiver le programme.
Si le symbole « -:- » apparaît, l’heure de début de la période pour ce jour
n’est pas réglée. Pour confirmer l’heure réglée, appuyez sur la touche
RÉGLER et pour quitter sans sauvegarder les données saisies, appuyez sur
la touche SORTIE.
Les chiffres « 1 » et « 2 » indiquent à leur tour le début de la première et de
la deuxième période de programme. L’utilisateur peut sélectionner la période
de temps à l’aide du bouton MODE.

•Commutateur hebdomadaire – appuyez sur la touche DÉSACTIVER LA
MINUTERIE HEBDOMADAIRE pour afficher tous les jours de la semaine.
Utilisez la touche JOUR pour sélectionner un jour spécifique de la semaine.
Appuyer à nouveau sur la touche DÉSACTIVER LA MINUTERIE
HEBDOMADAIRE pour basculer entre -> heure -> minute -> désactivation du
programme. Si le symbole « -:- » apparaît, l’heure de fin de la période pour
ce jour n’est pas réglée. Pour confirmer l'heure réglée, appuyez sur la touche
RÉGLER et pour quitter sans sauvegarder les données saisies, appuyez sur
la ouche SORTIE.
Les chiffres « 1 » et « 2 » indiquent à leur tour la fin de la première et de la
deuxième période de programme. L’utilisateur peut sélectionner la période
de temps à l’aide du bouton MODE.

Pour vérifier le programme existant, appuyez sur la touche JOUR et utilisez
les touches VERS LA DROITE et VERS LA GAUCHE pour sélectionner le
jour.

Code d’erreur – appuyez sur le bouton RÉGLER pour afficher le code

d’erreur.Code Erreur

E1 erreur de la sonde de température de l’air extérieur (OA)

E2 erreur de mémoire EEPROM

E3 erreur de la sonde de température de l’air extrait (RA)

E4 erreur de la sonde de température de l’air évacué (FR)

E5 erreur de communication

E6 erreur de la sonde de température de l’air soufflé (SA)

E7 erreur du ventilateur d’extraction

E8 erreur du ventilateur de soufflage

Bypass actif

Ventilateur en 

MARCHE

Temps affiché

Jour de la 

semaine

Air soufflé

Température de l’air soufflé

Air extérieur

Température de l’air extérieur

Air extrait

Température de l’air extrait

Encrassement du 

filtre

Vitesse du 

ventilateur

Période de temps

Écran LCD
Activer/Désactiver

LED de 

fonctionnement

Vers la 

droite

Régler

Sortie

Ventilateur

Désactiver la minuterie 

hebdomadaire

Activer la minuterie 

hebdomadaire

Jour

Horloge

Chauffe électrique

Mode

Vers la 

gauche

Vers le 

haut
Vers 

le 

bas



6.5 PANNEAU DE COMMANDE PREMIUM 

INTELLIGENT

Le panneau de commande PREMIUM dispose d’un écran ACL à cristaux
liquides avec touches tactiles. Un câble de 5 m de long est fourni avec le
régulateur qui peut être rallongé si nécessaire.

Écran ACL et touches

- MARCHE/ ARRÊT – appuyez sur cette touche pour activer/désactiver
l’appareil. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 6
secondes pour verrouiller/déverrouiller le panneau de commande.

- MODE – appuyez sur cette touche pour passer à l’état suivant des
capteurs RA / OA / FR / SA / TA / CO2 ou d’humidité (air extrait, air extérieur,
air évacué, air soufflé, réglage de la température de l’air soufflé, sonde
dioxyde de carbone ou sonde d’humidité en séquence)*.

* l’état du capteur de concentration de CO2 ou d’humidité ne sont disponibles
que s’ils sont raccordés

- VERS LE HAUT/VERS LE BAS – Utilisez les flèches pour modifier la
vitesse du ventilateur. Selon le mode, le régime du ventilateur de soufflage
(en mode OA ou SA) ou le régime du ventilateur d’extraction (en mode RA)
change. Possibilité de régler 10 vitesses différentes.

MODE RA MODE OA

MODE FR MODE SA

MODE TA MODE CAPTEUR DE CO2

MODE CAPTEUR D’HUMIDITÉ

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ

VERROUILLÉ DÉVERROUILLÉ

Mode (statut) Valeur de la température

Ventilateur

Service

Mode auto

Jour

Horloge

Bypass

Alarme de filtre

Minuterie hebdomadaire on/off

Communication

Activer/Désactiver Mode Vers le 

haut
Vers 

le bas

Régler

La valeur autorisée 
réglée

Valeur actuelle



Command

e

Activation hebdomadaire – en mode d’édition de l’activation hebdomadaire,
appuyez sur la touche RÉGLER , puis appuyez sur la touche RÉGLER pour
sélectionner le jour de la semaine et la période 1 ou 2 appropriés (deux
périodes par jour peuvent être programmées). Après avoir sélectionné le
jour, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour activer / désactiver
l’heure de fin de la période pour ce jour. Si la période est active, appuyez
sur le bouton MODE pour passer au réglage de l’heure de fin de la période
(à l’aide des flèches VERS LE HAUT et VERS LE BAS et de la touche
MODE pour passer d’heure en minute ou vice versa). Appuyez sur le bouton
RÉGLER pour confirmer l’heure de fin de la période. Répétez ces étapes
jusqu’à ce que les heures de fin de toutes les périodes requises aient été
définies. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche RÉGLER pour
enregistrer le programme.

Réglages – appuyez sur le bouton RÉGLER et maintenez-le enfoncé
pendant 6 secondes pour passer en mode édition, puis utilisez le bouton
MODE pour passer aux réglages suivants :
Horloge – en mode d’édition de réglages, appuyez sur le bouton RÉGLER,
puis utilisez les flèches VERS LE HAUT et VERS LE BAS pour régler l’heure
et appuyez sur le bouton MODE pour régler les minutes de la même
manière. Appuyez sur le bouton RÉGLER pour confirmer l’heure réglée.

Jour de la semaine – en mode édition des réglages du jour de la semaine,
appuyez sur le bouton RÉGLER, puis utilisez les flèches VERS LE HAUT et
VERS LE BAS pour régler le jour approprié. Appuyez sur le bouton RÉGLER
pour confirmer les réglages.

Code d’erreur – appuyez sur le bouton RÉGLER pour afficher le code 

d’erreur.

Réglages du capteur d’humidité (fonction disponible uniquement
lorsque le capteur d’humidité est raccordé) – en mode capteur
d’humidité, utilisez les flèches VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour régler le
niveau maximum admissible d’humidité relative (de 45 à 90 %), après quoi le
récupérateur commence automatiquement à travailler à la vitesse maximale.
L’appareil revient aux réglages précédents lorsque le taux d’humidité est
inférieur à la valeur autorisée.

ATTENTION ! Si un capteur d’humidité est raccordé, ne pas oublier de 
modifier l’état du système de commutation 3 sur ON (voir paragraphe 
6.6).

Circuit de commutation 2 – permet d’activer la fonction de bypass manuel
(par ex. pour la fonction de free cooling) – à cet effet, commuter le circuit de
OFF (position par défaut) à ON.

Circuit de commutation 3 – en mode OFF, le récupérateur fonctionne en
fonction du capteur de CO2 (si connecté), et en mode ON il réagit au signal
du capteur de CO2 et/ou à l'humidité relative (si connecté).

ATTENTION ! En mode ON, le capteur de température RA standard est
désactivé parce que le capteur d’humidité prend en charge la fonction.
Pour cette raison, si le système 3 est en mode ON sans sonde
d’humidité raccordée, un code d’erreur E3 s’affiche.

Circuit de commutation 4 – réserve

Réglage de la température de l’air soufflé (disponible uniquement
lorsque l’appareil de chauffage d’air est raccordé du côté de l'air
soufflé) – en mode TA, vous pouvez utiliser les flèches VERS LE HAUT et
VERS LE BAS pour régler la température de l’air soufflé souhaitée entre 10–
25 °C.

ATTENTION ! Si l’appareil de chauffage est raccordé, ne pas oublier de
modifier la valeur du paramètre n° 1 en 1 (voir point 6.3).

6.6 COMMUTATEUR DE SÉLECTION

Activation hebdomadaire – en mode d’édition de l’activation hebdomadaire,
appuyez sur la touche RÉGLER, puis appuyez sur la touche RÉGLER pour
sélectionner le jour de la semaine et la période 1 ou 2 appropriés (deux
périodes par jour peuvent être programmées). Après avoir sélectionné le
jour, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour activer / désactiver
l’heure de début de la période pour ce jour. Si la période est active,
appuyez sur le bouton MODE pour passer au réglage de l’heure de début de
la période (à l’aide des flèches VERS LE HAUT et VERS LE BAS et de la
touche MODE pour passer d’heure en minute ou vice versa). Appuyez sur le
bouton RÉGLER pour confirmer l’heure de début de la période. Répétez ces
étapes jusqu’à ce que les heures de début de toutes les périodes requises
aient été définies. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche RÉGLER pour
enregistrer le programme.

Le commutateur se trouve sur le régulateur (voir point 7) et permet d’adapter
le fonctionnement du régulateur aux besoins de l’utilisateur. Il se compose
de quatre systèmes de commutation binaires, qui sont responsables
successivement de :

Système de commutation 1 – permet de changer le mode de dégivrage. La 
valeur par défaut est OFF, c’est-à-dire le dégivrage à l’air extrait. Le fait de 
changer la position sur ON signale au régulateur que l’appareil de 
préchauffage côté air extérieur est connecté et que le processus de 
dégivrage, s’il y a lieu, sera effectué avec son utilisation :  Si la température 
OA est < -15 °C, l’appareil de préchauffage se met en marche pendant 50 
minutes et les ventilateurs s'arrêtent pendant 10 minutes (après ce temps, ils 
se remettent en marche).
Si l’appareil de préchauffage est allumé et que la température FR est 
toujours < -1 °C, les ventilateurs s’arrêtent pendant 50 minutes.
Si la température OA est > -15 °C mais la température FR est < -1 °C, 
l’appareil de préchauffage s’allume pendant 10 minutes
Si l’appareil de préchauffage est allumé et que la température OA est > 25
°C, l’appareil de préchauffage s’éteint pendant 5 minutes ; si cette situation
se répète 3 fois de suite, l’appareil de préchauffage s’éteint

Code Erreur

E1 erreur de la sonde de température de l’air extérieur (OA)

E2 erreur de mémoire EEPROM

E3 erreur de la sonde de température de l’air extrait (RA)

E4 erreur de la sonde de température de l’air évacué (FR)

E5 erreur de communication

E6 réserve



7. SCHÉMA DE RACCORDEMENT
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8. CONDITIONS DE GARANTIE

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

- récupérateur INSPIRO 150
- récupérateur INSPIRO 250
- récupérateur INSPIRO 350
- récupérateur INSPIRO 500
- récupérateur INSPIRO 650
- récupérateur INSPIRO 800

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 du groupe Reventon) 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

http://www.reventongroup.eu/

