
Ventilateur axial maison à obturateur
Série de type VELO et VELO Silver

Manuel d’utilisation

Introduction
Merci d’avoir choisi notre produit. La lecture de ce mode
d’emploi est essentielle au bon fonctionnement de
l’appareil et le strict respect des instructions qu’il contient
est une exigence de sécurité fondamentale.

Tous les utilisateurs de l’appareil doivent avoir libre accès
au manuel et, en cas de revente, il doit être fixé sur le
ventilateur.

Contenu de l’emballage
- Ventilateur VELO

- manuel d’utilisation

Transport et stockage

Le ventilateur doit être transporté et stocké dans son 
emballage d’origine dans un endroit sec et à l’abri de toute 
contamination jusqu’à son montage. En outre, le 
ventilateur doit être protégé contre les chocs. 

Application
Les ventilateurs axiaux de la série VELO sont conçus pour
un montage mural. Utilisés pour la ventilation de petites
pièces comme les salles de bains et les cuisines.

L’appareil est disponible en deux versions de couleur –
blanc ou argent (version Silver).

Structure de l’appareil

Dimensions (en mm)

MODÈLE ØA B C D

VELO 100 & VELO SILVER 100 100 150 90 35

VELO 150 & VELO SILVER 150 150 193 100 35

Données techniques

MODÈLE
VELO 100 &

VELO Silver 100
VELO 150 &

VELO Silver 150

Débit d’air maximal [m3/h] 95 240

Pression maximale [Pa] 36 60

Tension[V] / Fréquence [Hz] 230 / 50 - 60 230 / 50 - 60

Courant nominal [A] 0,072 0,138

Régime moteur [tr/min] 2400 2000

Puissance du moteur [W] 12 18

Classe de protection IP du moteur [-] X4 X4

Volume du bruit [dB(A)] 34 35

Recommandations d’installation

Il est essentiel que vous respectiez les instructions de ce
manuel afin de vous assurer que le montage de l’appareil
est réussie et qu’il peut être utilisé en toute sécurité par la
suite.

Avant de monter le ventilateur, vérifiez s’il n’a pas été
endommagé (fissuré, déformé) pendant le transport ou le
stockage.

Vérifiez que les données de la plaque signalétique
correspondent à l’installation électrique.

Montez l’appareil sur une surface plane.  Si aucune 

irrégularité n’est constatée, le montage peut être effectué 

de la manière suivante :

- préparez les conducteurs électriques appropriés

- marquez l’emplacement des trous de fixation

- percez les trous et placez les boulons d’expansion dedans

- fixez le ventilateur avec des vis

- raccordez le ventilateur à l’alimentation secteur

Avertissements et précautions

Les précautions suivantes doivent être strictement 
respectées pendant le fonctionnement :

-Avant toute intervention, débranchez l’appareil de 
l’alimentation électrique

-le ventilateur est conçu uniquement pour la ventilation de 
petites et moyennes pièces cubiques

-en cas d’inutilisation prolongée, il est recommandé de 
débrancher l’appareil de l’alimentation électrique

-assurez un apport constant d’air frais dans la pièce
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Sortie d’air

1 - Panneau 2 - Capteur 3 - Boîtier

4 - Moteur 5 - Rotor 6 - Cadre

7 - Obturateur 8 - Anneau de fixation 9 - Cadre



N’utilisez pas le ventilateur dans un environnement 
dangereux (par exemple, près de matières inflammables, 
dans un environnement très pollué) ou où
il pourrait être exposé à un contact direct avec l’eau

-la plage de température de fonctionnement de l’appareil 
est comprise entre -15 oC et 40 oC

-Certains composants du ventilateur deviennent chauds et 
les toucher peut causer des brûlures

-un bruit anormal pendant le fonctionnement du 
ventilateur peut indiquer un dysfonctionnement

-le non-respect des instructions de ce manuel d’utilisation
peut entraîner des dommages pour la santé ou mettre en
danger la vie de l’utilisateur

Entretien
L’entretien de l’appareil doit être effectué conformément
aux conditions de fonctionnement, mais au moins une fois
par an.

Avant toute intervention de maintenance, débranchez le
ventilateur de l’alimentation électrique et protégez-le
contre un démarrage incontrôlé.

Pour nettoyer le ventilateur, il est nécessaire de :

- démontez l’appareil (couvercle, boîtier , rotor)

-nettoyer tous les composants avec un chiffon humide en
prenant soin de ne pas mouiller le moteur

-ne jamais utiliser de l’eau à des températures supérieures
à 60 °C, de l’essence, du benzène, du diluant ou tout autre
solvant organique

- sécher soigneusement tous les composants

- remonter le ventilateur

- raccordez le ventilateur à l’alimentation secteur

Schéma de raccordement

Versions d’appareils

1) Avec minuterie (index « T » dans le nom)

Le ventilateur d’évacuation avec minuterie s’allume 
lorsqu’il est sous tension. Il poursuivra ensuite

pendant les 1 à 30 minutes suivantes (selon les réglages).
Le temps de travail peut être réglé à l’aide d’un bouton
rotatif.

2) Avec capteur d’humidité (index « H » dans le nom)

Le ventilateur d’extraction avec capteur d’humidité se met
en marche automatiquement lorsque le niveau d’humidité
dans la pièce dépasse le niveau réglé, fonctionne jusqu’à
ce que cette valeur tombe en dessous de ce niveau et
continue à fonctionner en fonction du temps réglé sur la
minuterie (temps de retard). Les réglages de la minuterie
peuvent être réglés de 1 à 30 minutes et le capteur
d’humidité relative de 60 à 90 %.
Ces valeurs (temps de retard et niveau d’humidité)
peuvent être réglées en tournant les boutons rotatifs.

3) Avec capteur de mouvement (avec index « MS » dans le
nom)

Le ventilateur d’extraction avec capteur de mouvement se
met en marche automatiquement lorsque le capteur
détecte un mouvement dans la zone de fonctionnement
du capteur (demi-cercle de diamètre défini), fonctionne
jusqu’à ce que ce mouvement cesse, puis continue
pendant le temps réglé sur la minuterie (le temps dit de
retard). Les réglages de la minuterie peuvent être réglés
de 1 à 30 minutes et la portée du capteur de mouvement
de 0,5 m à 8 m.

Ces valeurs (temps de retard et portée du capteur de 
mouvement) peuvent être réglées en tournant les 
boutons rotatifs.

Conditions de garantie

I. Reventon Group Sp. z o.o. est un fournisseur de ventilateurs
et offre une garantie de 24 mois sur les appareils de la série
VELO et VELO Silver.

II. La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit,
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 le traitement de la réclamation est la
présentation d’une preuve d’achat du produit et d’une
description du défaut.

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 le cadre de la garantie, le fournisseur doit réparer,
remplacer ou rembourser le prix d’achat du produit dans un
délai déterminé.
VI. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques, la
détérioration de la qualité du produit causée par l’usure
normale et les dommages et défauts résultant d’une mauvaise
utilisation ou de réparations et modifications non autorisées.

Si l’un de ces éléments est déterminé, l’utilisateur sera facturé
pour tous les coûts associés à la procédure de garantie initiée.

VII. Le fournisseur ne prend pas en charge les frais de
démontage / montage de l’appareil.

VIII. Toute correspondance doit être adressée à l’adresse
indiquée : Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556, 43-
340 Kozyra ou à l’adresse suivante :
serwis@reventongroup.eu.

Le fournisseur de Reventon Group Sp. z o.o. se réserve le
droit de
de modifier les données techniques.
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