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Caractéristiques techniques 
 

Aérotherme conçu pour fonctionnement 

dans des lieu poussiéreux et/ou humide 

 

Référence Code produit 
Puissance 

kW 

Tension 

V-Ph-Hz 

Débit 

d’air 

M3/h 

Dimensions 

L x l x H 

mm 

Poids 

Kg 

AGIF15 043015 0/10/15 400-3-50 2000 768x450x445 20 

 

Finition Parois Commandes Thermostat 

Acier inoxydable Double Eloignées (fourni) Eloigné (option    

prise prévu) 

 
 
VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION SOIGNEUSEMENT, ET LE MAINTENIR DANS 

UN ENDROIT SUR POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTERIEURE. 

Sommaire : 
• Caractéristiques techniques --------------------- page 2 
• Notes importantes sur la sécurité -------------- pages 3, 4 
• Installation ----------------------------------------- pages 5, 6 
• Raccordement électrique et régulation -------- page 7 
• Sécurité et anomalies / solutions --------------- page 8 
• Entretien ------------------------------------------- page 9 
• Schéma électrique -------------------------------- page 10 
• Coupe de l’appareil ------------------------------- page 11 
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 VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI  

 

BHN thermique n'est pas responsable pour les dommages aux personnes et/ou 

aux biens dus à une utilisation impropre de l'appareil. 

Pour l’utilisation de l’appareil de chauffage, des mesures de sécurité de base 

doivent toujours être suivies pour réduire le risque de brûlures, de feu, de 

décharge électrique, de blessures ou de dommages aux personnes ou matériel ; 

 
� Pour éviter des brûlures de surface, ne pas toucher les parties chaudes de l’appareil 

(aucun contact avec la peau).   
� Garder les objets, les substances ou les matériaux, y compris vêtements, voilages et 

tous matériaux combustibles (liste non exhaustive) au moins à un mètre du  
chauffage. 

� Ne pas utiliser l’appareil de chauffage si un disfonctionnement est constaté et 
consulter un électricien compétant. 

� Utiliser l’appareil de chauffage seulement comme indiqué sur ce manuel. N'importe 
quelle autre utilisation non recommandée par le fabricant peut endommager 
l’appareil et/ou provoquer des brûlures, le feu, la décharge électrique, aux personnes 
et aux biens. 

� L’appareil de chauffage doit être installé selon les règles de l’art et en respectant les 
normes en vigueur. 

� Soyez sûr que l’installation électrique du lieu ou va être raccordée l’appareil de 
chauffage soit adaptée à son bon fonctionnement. 

� Ne pas insérer, tenter d’insérer ou bloquer quelconque objet dans le chauffage, cela 
pouvant provoquer des brûlures, le feu, la décharge électrique…aux personnes et aux 
biens. 

� Installer et positionner l’appareil de chauffage seulement selon les indications 
contenues dans ce manuel d’utilisation. 

� L’appareil soit positionné sur une surface stable, permettant pas le basculement 
libre. 
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� Il y a un danger d’électrocution en cas de tentative de réparation de cet appareil de 
chauffage ; Ne pas essayer de réparer soi même cet appareil de chauffage. Cet 
appareil de chauffage doit être entretenu et réparé uniquement par un technicien 
qualifié et expérimenté. 

� Ne pas couvrir ou ne pas stocker aucun objet, substance ou matière sur l’appareil de 
chauffage lorsqu’il fonctionne afin d’éviter tout risque de surchauffe. 

� Ne pas démonter ou tenter de réparer soi même les éléments chauffants. 
� L’appareil de chauffage a besoin de contrôles et de nettoyages périodiques. 
� Un appareil de chauffage sale ou non entretenu est un risque d’incendie potentiel. 
� Ne pas toucher ou placer les mains à proximité de l'élément de chauffe tandis que 

celui-ci fonctionne pour éviter d’être brûlé. 
� Le système d’alimentation en énergie électrique (circuit) doit pouvoir supporter 

l’ampérage selon le nombre d’appareils installés. Voir également les caractéristiques 
techniques en page 2. 

� Le raccordement électrique doit être correctement réalisé suivant les règles et les 
normes en vigueur. 

� Veuillez s'assurer que l’appareil de chauffage est correctement fixé, stable pour éviter 
tout disfonctionnement.    

� Ne pas utiliser l’appareil de chauffage avec un raccordement électrique sur une 
multiprise. (voir instructions pour le raccordement électrique). 

� Ne pas immerger l’appareil de chauffage avec de l'eau et/ou aucun autre liquide. 
� Ne pas positionné près d’une douche, baignoire ou piscine et que les personnes 

en contact avec l'eau ne puissent pas atteindre les commandes et les 
interrupteurs. 

� L'entretien et le nettoyage doivent être faits seulement après extinction de l’appareil 
de chauffage, après un refroidissement total et après avoir débranché l’alimentation 
électrique. 
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INSTALLATION 

 
Avant d’installer l’appareil de chauffage, lire attentivement la notice suivante et également 
les instructions relatives à la sécurité (page 3 et 4). 
 
Réception : 

� Enlever tous les matériaux d'emballage à l'intérieur et en dehors de l’appareil de 
chauffage avant de l'employer. Ne pas oublier de respecter l’environnement en 
veillant au recyclage des matériaux utilisés pour le conditionnement de l’appareil. 

 
Emplacement : 

� Les aérothermes, à alimentation électrique, sont destinés au chauffage de 

locaux industriels et tertiaire telle que des entrepôts, chantiers de construction, 

magasins, habitations et lieux publics. 

Ils conviennent particulièrement pour des locaux humides ou mouillés (IP55). 

Ils sont en outre conçus aussi bien pour être f ixer au murale ou au plafond 

qu'une utilisation sol. 

� Ne positionné l’appareil près d’un douche, baignoire ou piscine et que les 

personnes en contact avec l'eau ne puissent pas atteindre les commandes et les 

interrupteurs. 

Ne pas positionné l ’ appare i l  immédiatement sous une prise de courant murale. 

 

Installation : 
� L’appareil d o i t  ê t r e  positionné sur une surface stable, permettant d’éviter le 

basculement libre. 
� Le support tubulaire fixé sur l’appareil de chauffage permet un montage mural ou au 

plafond. Une installation au sol est également possible, voir dessin ci-dessous. 
 
Montage au plafond    Montage mural   Installation au sol 
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Utilisation : 
Le boîtier de commande (fourni, voir photo ci-contre) est équipé avec 
une sélecteur (voir dessin ci-dessous) permettant de mettre le 
chauffage en fonctionnement et de choisir la puissance (10 ou 15 kW).   

 

 Position A Arrêt 
 Position B Ventilation seul 
 Position C Puissance 10 kW 
 Position D Puissance 15 kW 

 Le témoin lumineux (lampe à droite sur le dessin ci-dessous) s’allume dans les 
positions C et D (chauffant). 

 En mode chauffage, le ventilateur ne démarre que lorsque la résistance est 
suffisamment chaude afin d'éviter le soufflage d'air froid. 

 Ce modèle est équipé de la fonction de ventilation de refroidissement lors de 

l'arrêt, le ventilateur ne s'arrête que lorsque les résistances électriques sont 

suffisamment refroidies. 

 Avant de débrancher l'appareil, attendez que la chaleur résiduelle accumulée 

par les résistances électriques soit complètement dissipée. 

 
� Thermostat d’ambiance (option) voir page 8 sous régulation. 

Bouton de
 réarmement du
 thermostat
 de sécurité

Boîtier électrique
sur l’aérotherme

Prise de
thermostat

d’ambiance

Câble
d’alimentation

électrique

Témoin
lumineux

Boîtier de commande
avec sélecteur
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INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 

L’installation doit être faite par un électricien dûment qualifié et expérimenté 

 

Le raccordement doit être fait selon les règles et normes en vigueur 

 

La responsabilité de BHN thermique ne peut être engagée en cas de dommage 

 

aux biens et/ou aux personnes 

 
Mise à la terre obligatoire et protection de la ligne électrique d’alimentation par disjoncteur 
différentiel. 
Consulter un électricien dûment qualifié et expérimenté si les instructions ne sont pas 
complètement comprises ou si le doute existe pour savoir si l’appareil de chauffage est 
correctement installé. 

Tri phases 400 V 3 + T   -  50Hz 

 
 

REGULATION 

 
Thermostat d’ambiance est disponible en option. 

Le fonctionnement est automatique uniquement si un 

thermostat ou un autre dispositif de contrôle est 

branché à la fiche du thermostat (voir page 6) : 

 Débrancher la fiche du boîtier électrique sur l’aérotherme, l'ouvrir et retirer le 

pontet électrique entre les bornes 2 et 3 de la fiche. 

 Brancher le câble électrique au thermostat sur les bornes 2 et 3 de la fiche du 

thermostat. 

 Refermer la fiche et la rebrancher dans la prise du boîtier électrique sur 

l’aérotherme. 

En réglant le thermostat d'ambiance sur la température désirée, la température du local 

est automatiquement régulée. Lorsque la température programmée est atteinte, la 

ventilation se poursuit. 
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SECURITE 

 
� Cet appareil de chauffage est équipé avec une sécurité de surchauffe à réarmement 

manuel. 
      Cette sécurité ne doit jamais intervenir. 

o Cette sécurité se déclenche seulement si : 
� Coupure de courant ou câble d’alimentation électrique débranché. 
� Reprise ou sortie d’air obstrué 
�  

� Si ce dispositif de sécurité est intervenu, il est obligatoire de savoir pourquoi et d’y 
remédier au plus tôt avant de le réarmer. 

� Pour réarmer le limiteur, dévisser le capuchon de protection et 
enfoncer le bouton. 

 

 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS 

 

ANOMALIE CAUSE SOLUTION 
 
 
 
• Le ventilateur ne démarre pas. 

 
 

• Manque d'alimentation électrique 
• Vérifier les caractéristiques du circuit 

• Vérifier le fonctionnement et la position de      

l’interrupteur 

• Bobinage du moteur brûlé ou interrompu • Remplacer le moteur 

• Le ventilateur se met en 

marche mais l'air ne chauffe pas. 

• Réglage erroné du thermostat d'ambiance • Contrôler le réglage du thermostat 

• Dispositif de contrôle défectueux • Remplacer le dispositif de contrôle 

• L’aérotherme s'arrête. • Intervention du thermostat de sécurité • Rechercher le défaut à l'origine de la 

surchauffe. 
 

 

 

 

 

 

 



Page ９９９９ sur 12 
 

BHN thermique
La solution de chauffage adaptée  

 

 

ENTRETIEN 
 
 

TOUJOURS DÉBRANCHER L’APPAREIL DE CHAUFFAGE ET ÊTRE SÛR QUE LE TEMPERATURE DE L’APPAREIL DE 
 

CHAUFFAGE AI REFROIDI À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN. 
 
 

Pour obtenir l'efficacité maximum de l’appareil de chauffage, nous recommandons de 
procéder à un nettoyage régulièrement :   

� Enlever la poussière et saleté et d’éventuel. L'accumulation peut entraîner la 
surchauffe et provoquer un incendie. 

 

 

 

 

DANS UN SOUCIS D’AMELIORATION CONTINU DE NOS PRODUITS, NOUS NOUS 
RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER DES DÉTAILS ET/OU DES CARACTÉRISTIQUES 
SANS PRÉAVIS. 
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SCHEMA ELECTRIQUE 

 
M   MOTEUR VENTILATEUR 

R1 /R2 RÉSISTANCE 

L1 THERMOSTAT DE SECURITE A REARMEMENT MANUEL 

TA THERMOSTAT D'AMBIANCE 

IS SÉLECTEUR DE PUISSANCE 

L2 THERMOSTAT DE VENTILATION 

RM RELAIS 

ST LAMPE 

R CONTACTEUR RÉSISTANCE 
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www.bhnthermique.com
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Z.I. Les Paluds

276 Avenue du Douard
B.P. 81131

13 782 Aubagne cedex
France

T : 04 94 04 97 02
F : 04 94 80 76 90

contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com

 

 


