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BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

 

 

Notice de montage 

Rideaux d’Air 
à lame d’air chaud 

Référence CG2 

Réf. CG2-S100 à CG2-M200 

Code produit 032601 à 032613 
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VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION SOIGNEUSEMENT, ET 

 LE MAINTENIR DANS UN ENDROIT SUR POUR  

TOUT USAGE ULTERIEUR. 

 

 

 

Pour votre sécurité : 

Avant d’installer, raccorder ou d’utiliser le rideau d’air, lire attentivement la 

notice suivante et également les instructions relatives à la sécurité. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Rideaux d’air montage en saillie. 
Hauteur d’installation jusqu’à 2.50 et 3 mètres environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références CG2-S100 CG2-S150 CG2-S200  
Code produit 032601 032602 032603  

 
Fonctions 

Rideau d’air  
Montage en saillie 
jusqu’à environ   

2.50 mètres 

Rideau d’air 
 Montage en saillie 

jusqu’à environ   
2.50 mètres 

Rideau d’air  
Montage en saillie 
jusqu’à environ   

2.50 mètres 

 

Commande Voir chapitre 
régulation 

Voir chapitre 
régulation 

Voir chapitre 
régulation 

 

Filtre Oui G3                   
sur admission d’air 

Oui G3                   
sur admission d’air 

Oui G3                   
sur admission d’air 

 

Tension 
V-Ph-Hz 

230-1-50 soit 
400-3N-50 

230-1-50 soit 
400-3N-50 

230-1-50 soit 
400-3N-50 

 

Puissances (kW) 1.5/3/4.5 3/6/9 4/8/12  

Dimensions 
L x H x P (mm) 

900x260x430 1500x260x430 1930x260x430  

Poids (Kg) 35 45 55  

Finition Acier pré laqué        
RAL 9010 

Acier pré laqué        
RAL 9010 

Acier pré laqué        
RAL 9010 

 

Références CG2-M100 CG2-M150 CG2-M200 
Code produit 032611 0326112 032613 

 
Fonctions 

Rideau d’air  
Montage en saillie 
jusqu’à environ       

3 mètres 

Rideau d’air  
Montage en saillie 
jusqu’à   environ     

3 mètres 

Rideau d’air  
Montage en saillie 
jusqu’à  environ      

3 mètres 

Commande Voir chapitre 
régulation 

Voir chapitre 
régulation 

Voir chapitre 
régulation 

Filtre Oui G3                   
sur admission d’air 

Oui G3                   
sur admission d’air 

Oui G3                   
sur admission d’air 

Tension 
V-Ph-Hz 

230-1-50 / 
400-3N-50 

230-1-50 / 
400-3N-50 

230-1-50 / 
400-3N-50 

Puissances (kW) 1.5/3/4.5 3/6/9 4/8/12 

Dimensions 
L x l x H (mm) 

900x260x430 1500x260x430 1930x260x430 

Poids (Kg) 35 47 58 

Finition Acier pré laqué        
RAL 9010 

Acier pré laqué        
RAL 9010 

Acier pré laqué        
RAL 9010 

www.bhnthermique.com
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NOTES IMPORTANTES SUR LA SECURITE 
 
 

Pour l’utilisation d’un rideau d’air chauffant, 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 au matériel ; 
 
 

 Soyez sûr que l’installation électrique de l’endroit, où va être raccordée ce rideau d’air, soit 

adaptée à son bon fonctionnement. 

 Le rideau d’air chauffant doit être installé selon les règles de l’art et en respectant les normes 

en vigueur. 

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

vigueur.   

 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. 

 Ne pas utiliser le rideau d’air chauffant avec un raccordement électrique sur une multiprise. 

(voir instructions pour le raccordement électrique). 

 Installez et positionnez le rideau d’air chauffant seulement selon les indications contenues dans 

ce manuel d’utilisation. 

 Veuillez vous assurer que le rideau d’air chauffant est correctement posé, stable et horizontal 

pour éviter tout disfonctionnement. 

 Utilisez le rideau d’air chauffant 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. 

 Ne pas utiliser le rideau d’air chauffant si un dysfonctionnement est constaté et consulter un 

électricien compétant. 

 Ce rideau d’air chauffant doit être entretenu et réparé uniquement par un technicien qualifié et 

expérimenté. 

 Il y a danger d’électrocution en cas de tentative de réparation de cette unité. 
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 Ne pas essayer de réparer soi même cette unité. Ne pas démonter ou tenter de réparer soi 

même les éléments chauffants. 

 Pour éviter des brûlures, ne pas toucher les parties chaudes du rideau d’air (aucun contact avec 

la peau). 

 Ne pas toucher ou placer les mains à proximité de l'élément de chauffe, tandis que celui-ci 

fonctionne, pour éviter d’être brûlé. 

 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 rideau d’air chauffant. 

 Ne pas insérer, tenter d’insérer ou bloquer quelconque objet dans cette unité, cela pouvant 

provoquer des brûlures, le feu, la décharge électrique … aux personnes et aux biens. 

 Ne pas couvrir, ne pas stocker d’objet, de substance ou de matière sur le rideau d’air chauffant 

lorsqu’il fonctionne. 

 Le rideau d’air chauffant doit être utilisé dans un environnement sec.  

 Ne pas placer le rideau d’air chauffant à proximité immédiat d'un bain, d'une douche ou d'une 

piscine. 

 Ne pas utiliser le rideau d’air chauffant à l’extérieur. 

 Ne pas immerger le rideau d’air chauffant avec de l'eau et/ou aucun autre liquide. 

 Le rideau d’air chauffant a besoin de contrôles et de nettoyages périodiques. 

 Un rideau d’air chauffant sale ou non entretenu est un risque d’incendie potentiel. 

 L'entretien et le nettoyage doivent être faits seulement après extinction de cette unité, après un 

refroidissement total et après avoir débranché l’alimentation électrique. 

 En nettoyant le rideau d’air, employer seulement une éponge ou un chiffon humidifié avec de 

l’eau. 
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RECEPTION 
 

Réception - ATTENTION ! : 

 Veuillez vérifier les marchandises à la réception en présence du transporteur : 

 I. Le nombre et l’état des colis. 

 II. Faire des réserves sur le bordereau du transporteur. 

 IMPORTANT : Conformément à l’article 105 du C.C. en cas de litiges, avaries ou toutes 

autres contestations, vous devez confirmer au transporteur vos réserves par lettre 

recommandée sous 48 heures et en aviser BHN thermique. 

 Tout manquement à ces conditions rend l’ACHETEUR RESPONSABLE des dégâts 

subis durant le transport. 

 

Emballage : 

 Déballez le rideau d’air chauffant avec précaution, enlevez tous les matériaux d'emballage 

à l'intérieur et en dehors de l’appareil de chauffage avant de l'employer. 

 Enlevez le film plastique de protection sur la carrosserie. 

 Assurez-vous que les orifices d'aspiration d'air ne soient pas obstrués. 

 Retirez la présente notice pour la conserver pour tout usage ultérieur. 

 Ne pas oublier de respecter l’environnement en veillant au recyclage des matériaux utilisés 

pour le conditionnement de l’appareil. 

 

 
 

INSTALLATION 
 

 Emplacements conseillés : 

Ces appareils étant prévus pour faire une barrière invisible pour séparer efficacement l'espace 

intérieur de l'espace extérieur d'un bâtiment. Le rideau d'air crée un courant d'air vertical au 

niveau d'une entrée d'un bâtiment. Prévoir les dégagements nécessaires. Un endroit sans 

obstacles qui risqueraient de provoquer une répartition et/ou une reprise de l’air inégale. 

 

 Emplacements déconseillés : 

Les produits ne doivent pas être installés ou utilisés en cas de risque de projections de liquides, 

en salles d’eau, à proximité immédiate d'une piscine, sous la pluie, … (indice de protection : 

IPx1), à proximité de produits ou matières inflammables ou en présence de vapeurs ou gaz 

inflammables ou détonants ou en atmosphère très poussiéreuse …, à proximité de tissus ou 

plastiques …. 

www.bhnthermique.com
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Possibilités de fixation : 

Cette gamme de rideau d’air chauffant est prévue pour un montage horizontal.  
 

 

 Le nombre de fixation diffère selon la taille de l’appareil : 
 

CG2-S/M100 > 4 rivets clés de Ø6.  

CG2-S/M150 > 8 rivets clés de Ø6.  

CG2-S/M200 > 8 rivets clés de Ø6. 

 

 

 Par tiges filetées 

 

Pour une bonne stabilité de cette unité, il convient d’utiliser minimum 4 tiges filetées de Ø6. 

Voir dessins ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equerres murales.  

 

Pour une bonne stabilité de l’appareil, il convient d’utiliser minimum 

2 cornières murales. 

Pour les modèles 1.5 et 2m en tenant compte de leurs poids, et l’état 

du support mural, il est préférable d’utiliser 3 voire 4 cornières. 

Les appareils sont équipés avec des rivets clés Ø M6 au dos. Ils 

serviront pour fixer les boulons (fournis), avec les équerres. 

 
 
Pour les axes de fixation voir dessins pages suivantes. 
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� Fixation : 

 

Utilisez un chariot élévateur pour faciliter la pose de l’unité. 

Mettez l’unité à l’horizontale avec un niveau à bulle d’air en réglant les tiges filetées ou boulons si 

des équerres sont utilisées. 

Utilisez des contre-écrous afin d’éviter toute possibilité de desserrage. 

Gardez 12 cm d’espace haut dessus de l’appareil, permettant le réglage, le démontage de la grille 

frontale et qui facilitera le câblage. 

 
Vue de dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.bhnthermique.com



Page 9 sur 22 
 

 

BHN thermique
La solution de chauffage adaptée  

 

Rideau d’air CG2 avec support mural. 

 
Vue de côté du rideau d’air avec cornière de fixation murale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gardez 12 cm d’espace haut dessus de l’appareil,  

permettant le réglage, le démontage de la grille 

frontale et qui facilitera le câblage. 

 

Vue arrière du rideau d’air 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 

L’installation électrique d’un appareil doit être conforme aux règles d’installation en 

vigueur et réalisée par du personnel qualifié. 
 

� Ouvrir le rideau d’air CG2 : 

 

Lorsque l’unité est fixé au mur ou au plafond, suivez les indications ci-dessous afin 

d’accéder aux borniers d’alimentation et de régulation. 

 

1) Pour démonter la plaque ajourée (reprise d’air) : 
     Dévissez les vis tenant la plaque ajourée. 

�  Défaire en dernier une vis sur l’appareil afin d’éviter la chute de la 

grille. 

     Déposez la grille en prenant soin afin de ne pas l’abimer. 

     Elle sera remontée après câblage. 

 

 

 

2) Déposez le filtre. 
 

 
 

 

3) Dévissez les 2 vis de la plaque métallique fermant le 

    boîtier électrique. 
       La plaque fermant le boîtier électrique sera remontée qu’après 

     avoir effectué les branchements. 

 

 

4) L’accès aux borniers est possible : 
    Fusible, neutre, 3 phases, terre. 

 

    Egalement, les borniers à relier au boitier de 

    commande FAT7. 
 

         
                      Boitier de cdt FAT7 

 Pour faire le câblage, voir le chapitre câblage page suivante. 
 www.bhnthermique.com
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� Câblage: 

 

Les rideaux d’air de la gamme CG2, sont entièrement câblés et sont testés dans notre atelier, 

avant d’être stockés, et prêts pour l’expédition. 

 

 L’alimentation peut être 400V/3N/50 soit 230V/1/50.  

 

� Pour les différentes possibilités de régulation voir chapitre régulation. 

 

� Vérifiez que l’alimentation secteur passe par un disjoncteur approprié qui puisse couper le 

courant à tous les pôles en respectant un écart d’au moins 3 mm entre les contacts. 

� Faire le raccordement de mise à la terre avant tout autre branchement. 

� L’accessibilité ne peut ce faire qu’en ôtant la plaque ajourée, 

enlevé le filtre et après avoir ôté la plaque fermant le boîtier 

électrique (voir photos chapitre « Ouvrir le rideau d’air CG2 »). 

� L’alimentation peut être 400V/3N/50 soit 230V/1/50.  

La tension d’alimentation de l’appareil est de 400V/3N + terre,  

50 Hz.  

Le raccordement électrique doit s’effectuer sur les borniers T(erre)  

N(eutre) L1, L2, L3 situés dans le boitier électrique à droit du 

rideaux d’air (voir « Ouvrir le rideau d’air CG2 » ). 

En faisant des shunts entre les phases, il est possible d’alimenter 

l’appareil en 230V/1 + terre. 

 

 

� Si plusieurs unités 

Il est impératif  de 

respecter l’ordre des 

phases et du neutre sur 

chaque appareil. 

 

 

Veuillez consulter les schémas de câblages en fin de notice. 

 

� ATTENTION : 

La norme NFC 15-100 impose que toute installation de matériel tournant doit faire l’objet d’une 

protection efficace à tout point de vue. Dans ce cadre, les garanties consenties par BHN 

thermique ne s’appliquent pas aux moteurs dont le bobinage est « grillé ». La garantie est 

annulée dans le cas de modification des câblages et réglages autres qu’en atelier ou indiqué dans 

cette notice. 
 
 

!
Bornier d’alimentation :
Respecter impérativement
l’ordre des phases et du
neutre sur chaque appareil

www.bhnthermique.com
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FONCTIONNEMENT 
 

Afin d’adapter le fonctionnement du rideau d’air au mieux à la situation sur place, le 

fonctionnement de principe est décrit ci-dessous. 
 

 Il convient de faire le câblage en 230V/1 soit en 400V/3N (voir chapitre raccordement 

électrique). 

 Il convient de faire le câblage du boitier de commande selon l’installation. (voir chapitre 

régulation). 

 

 

� Sur le boîtier de commande FAT7 se trouve les fonctions ; (voir photos ci-dessous). 

 

- Arrêt (O)-3 vitesses de ventilation.  

En position O l’unité est hors fonctionnement. 

 

- Ventilation seule (été). 

En position I, II, III, l’unité ventile avec des débits d’air 

différents, ne chauffe pas et le thermostat ne fonctionne pas. 

 

- Ventilation avec chauffage (hiver). 

En position I, II, III, l’unité ventile et peut chauffer si la consigne du thermostat est 

supérieure à la température ambiante. 

 

- Thermostat 5 à 30°C. 

 

- Sonde incorporée. 

 

Sélectionnez Ventilation seule (été) soit Ventilation avec chauffage (hiver). 

Réglez la température ambiante souhaitée. 

Sélectionnez une des 3 vitesses sur le sélecteur qui dispose également de la position « O ». 

La ventilation fonctionne dès que la position de ventilation est mise. 

Si en position de Ventilation avec chauffage (hiver), et quand la température de la pièce est 

inférieure à la température demandée, le contacteur de puissance s’enclenche et fait chauffer les 

éléments chauffants. 

Tant que la consigne de température n’est pas obtenue, le chauffage chauffera et la ventilation 

soufflera en continu. 

Quand la température demandée est obtenue, les éléments chauffants cesseront de chauffer et la 

ventilation continuera de fonctionner. 

 

www.bhnthermique.com
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REGULATION 
 

   

� Mise hors service total de ou des unité(s) : 

 

Cette fonction sert uniquement à respecter 

des horaires de fonctionnement pendant la 

journée, par exemple. La mise en 

fonctionnement le matin et mise hors 

fonctionnement pendant la nuit, si souhaité. 

 

Pour la mise hors service total du ou des 

unité(s), avec horloge, interrupteur, par GSB 

ou autres, il convient d’intercepter le fil « L » 

entre l’unité et le boitier de commandes. 

Voir schéma ci-contre. 

 

 

� Veuillez consulter les schémas de câblages en 

fin de notice (voir schéma N° CG2-14.05). 

 

 

 

 

 Différentes possibilités de régulation sont possibles : 

 

1. Commande montage mural pour une seule unité, voir page 14. 

 

2. Un boitier de commande montage mural pour plusieurs unités, voir page 15. 

 

3. Thermostat modulaire en armoire électrique pour une ou plusieurs unité(s), voir page 16. 

Cette possibilité permet d’éviter la manipulation de la régulation par des personnes non 

autorisées. 

 

 

� Veuillez consulter les schémas de câblages en fin de notice. 
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 1.  Boitier de commande FAT7 à montage mural, pour une seule unité : 

  

� Sur le boîtier de commande se trouve ;          Boitier FAT7 ouvert 

- Arrêt-3 vitesses de ventilation. 

- Ventilation seule (été) /  

Ventilation avec chauffage (hiver). 

- Thermostat 5 à 30°C. 

- Sonde incorporée. 

(voir photos ci-contre). 

 

 

� Le marquage des borniers dans le boitier de commande 

est repris dans le boitier électrique de l’unité : 

 

- Q1   (petite vitesse) sur bornier Q1 

- Q2   (moyenne vitesse) sur bornier Q2 

- Q3   (grande vitesse) sur bornier Q3 

- L     alimentation du boitier sur L 

- Y1   régulation du chauffage sur Y1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Pour une seule unité : 5 fils de 0.75mm². 

 

 

 

 

 

� Veuillez consulter et suivre les indications sur et dans le boîtier électrique. 
 

� Veuillez consulter les schémas de câblages en fin de notice. 

 

 

 
 www.bhnthermique.com
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 2.  Un boitier de commande FAT7 à montage mural, pour plusieurs rideaux d’air : 

 

� Plusieurs appareils peuvent être pilotés par un boitier de commande. 

ATTENTION respectez l’ampérage de 2 A du boitier de commande. 

 

� 1 boitier de commande FAT7 (2A) pour : 

CG2-S100  0.38 A  4 unites � 1 boitier de commande FAT7    

CG2-S150  0.65 A  3 unites   peut piloter plusieurs  

CG2-S200  0.76 A  2 unites  rideaux d’air réf. CG2 :  

              Il ne faut pas dépasser  

CG2-M100  0.38 A  4 unites  2 A en totalité ! 

CG2-M150  0.76 A  2 unites 

CG2-M200  1.03 A  1 unites 

 

Il convient de placer le boitier de commande à un endroit représentatif pour la température dans 

une pièce, chose difficile si le boitier de commande doit également être placé à un endroit 

accessible aux personnels, uniquement. 

Si plusieurs rideaux d’air sont installés dans une grande pièce, il est judicieux d’utiliser deux ou 

plusieurs boitiers de commandes bien placés, qu’un seul (plusieurs zones). 

 

Le fonctionnement est comme maître – esclave(s). 

L’appareil maître est raccordé avec 5 fils de 0.75mm² au boitier de commande. 

Les unités esclaves sont raccordées avec 4 fils de 0.75mm² à l’unité maître. 

En effet, l’alimentation du boitier de commande ce fait à partir de l’unité « maître ». 

 

� Veuillez consulter les schémas de câblages en fin de notice. 

 

 www.bhnthermique.com
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 3. Thermostat modulaire en armoire électrique pour un ou plusieurs rideaux d’air : 

 

Voir schémas de câblages en fin de notice : Câblage CG2 sur thermostat modulaire ETP2. 

 

� Le boitier de commande peut : 

1) être placé en montage mural soit 

2) être placé en armoire électrique (préférable). 
  

1).  Si le boîtier de commande FAT7 est difficilement accessible, il convient de le régler : 

 Consigne au maximum, 

 Placez en position chauffage, 

 Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée. 
 

2).  En placant le boîtier de commande FAT7 dans l’armoire électrique à côté le thermostat 

modulaire ETP2, la sélection des vitesses de ventilation est accessibles. 

 Il est impératif de régler la consigne de température au maximum, 

 De placer en position chauffage. 
 

� Le thermostat modulaire ETP2 code 121621, avec consigne réglable de 5 à 26°C à également 

une consigne d’abaissement réglable de 0 à 10°C. 

Soit par horloge ou contact ouverture de porte, la température passe de l’abaissement au 

confort, soit par la sonde SA-IN2DP qui est équipée avec un détecteur de mouvement (voir 

page suivante). 

Le thermostat modulaire ETP2 dispose également un contact Hors Gel (5°C). 
 

Sondes Ambiance éloignées : 

 

4 x 0.75mm²4 x 0.75mm²

N
L

5 x 0.75mm²

SA-
IN2DP

SA

Boîtier de
commande FAT7

2 x 0.75mm²

SA-EX2

2 x 6/10 téléphone
soit
4 x si SA-IN2DP

230V

SA-IN2
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 Différentes sondes d’ambiance sont possibles :  

 

- Sonde d’ambiance réf. SA-IN code 121653, pour l’intérieur.  

> La sonde peut détecter la température à l’endroit le mieux 

adapté dans un local. 

 

 

- Sonde d’ambiance réf. SA-EX code 121654, acier IP64.  

> La sonde peut détecter la température extérieur et anticipé une 

baisse ou montée de la température probable à l’intérieur. 

 

 

- Sonde d’ambiance réf. SA-IN2DP code 121655, avec détection de  

mouvement à réglage interne entre 6 et 60 min. 

> La sonde détecte des mouvements et le thermostat ETP2 

passe de réduit (réglable entre 0 et 10°C) au confort (5 à 26°C) 

durant le temps préréglé, entre 6 à 60 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Thermostat modulaire 

réf. ETP2 

 

 

 

Veuillez consulter les schémas de câblages à la page suivante et en fin de notice. 
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Sonde
déportée

p

1

2

3

4

5 7

  8

9

10

11 15

126 1614

13

Sonde
SA-IN2

soit
SA-EX2

Passage de
réduit au confort,

bornes 2 et 8,

par horloge ou par
contact ouverture

de porte.

N 230V L

Thermostat d’ambiance,
modulaire à contact sec,

réf. ETP2 
(en armoire sur rail DIN).aa

Schéma de câblage

thermostat ETP2 contact sec

et sonde d’ambiance

 (SA-IN2 soit SA-EX2)

Boîtier de commande
réf. FAT7

Q1   Q2   Q3    L     Y1   Y2 

Q1   Q2   Q3    L    Y1

1     2     3     4     5 6     7

Hors gel,
bornes 10 et 14.

 

 

248 6

1

2

3

4

5 7

8

9

10

11 15

126 1614

13

Hors Gel

N L230V

Thermostat d’ambiance,
modulaire à contact sec,

réf. ETP2 
(en armoire sur rail DIN).aaa

Schéma de câblage

thermostat ETP2 contact sec

et sonde d’ambiance avec

détection de présence

réglable incorporée

(SA-IN2DP).

Boîtier de commande
réf. FAT7

Q1   Q2   Q3    L     Y1   Y2 

Q1   Q2   Q3    L    Y1

1     2     3     4     5 6     7

Sonde déportée  
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ENTRETIEN 
 

� ENTRETIEN GENERAL DES RIDEAUX D’AIR ELECTRIQUES 

 

Avant toute opération de nettoyage périodique ou d'entretien, prenez soin de vérifier que 

l'alimentation électrique du rideau d’air est bien hors tension. 

 

Les appareils électriques BHN thermique sont assemblés et testés en atelier et l’entretien doit être 

effectué par du personnel spécialisé. 

Ils sont conçus pour fonctionner sans problèmes pendant de longues années. 

Toutes les pièces en mouvement ont été lubrifiées en atelier et ne nécessitent aucun entretien. 

Pour un bon fonctionnement, l’entretien se limite à faire en sorte que l’entrée et la sortie d'air 

soient exemptes de toute accumulation de poussière et autres corps étrangers. Cette mesure est 

particulièrement importante avant une saison de chauffe. 

Toute incrustation de poussière au niveau de l’orifice d’air sortant (fente sous l’appareil) peut être 

enlevée avec une brosse ou un aspirateur pour garantir l'élimination totale des poussières. Toute 

incrustation de poussière ce trouvant sur le filtre, le quelle ce trouve derrière le grille de ajouré 

sur le côté de l’appareil (entré d’air), peut également être enlevée avec un aspirateur pour 

garantir l'élimination totale des poussières. Il convient de changer le filtre régulièrement, voir 

Nettoyage des filtres. 

Une odeur inhabituelle peut être observée pendant la période qui suit la mise en fonctionnement 

après nettoyage : ceci est généralement dû à la mise en mouvement de poussières qui sont 

ensuite brûlées par l’élément chauffant. 

Si vous avez la moindre inquiétude, consultez un électricien qualifié. 

 

� Nettoyage des filtres : 

- Le nettoyage de filtre dépend des conditions de fonctionnement de l’unité (environ tous le 

2 mois). 

- Il doit être changé au moins 1 fois par an. 

 

� L’accessibilité au filtre se fait par la grille ajourée de l’appareil :  

- Otez les petites vis frontales retenant la grille ajourée et ensuite 

les vis se trouvant sur l’appareil. Voir photo ci-contre. 

Enlevez la grille et poser la délicatement à un endroit sans risque 

de l’abimer. 

- Enlevez le filtre, voir photo ci-contre. 

 

Voir également page 10. 
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 L’appareil est équipé d’une sécurité de surchauffe. 

 

Un thermostat de sécurité est intégré à l’unité. Ce thermostat coupe l’alimentation des éléments 

chauffants, si la température dépasse un seuil prédéterminé. Elle enclenche l’alimentation des 

éléments chauffants dès que la température est redescendue sous un seuil prédéterminé. 

La ventilation continue de fonctionner. 

 

� Si le thermostat de sécurité intervient régulièrement, il est obligatoire de savoir d’où vient 

la cause et d’y remédier. 

 

� Plusieurs possibilités peuvent causer l’intervention du thermostat de sécurité : 

- L’entré et/ou la sortie d’air est obstrué. 

> Nettoyez les orifices. 

- Le capillaire du thermostat de sécurité est trop près des éléments chauffants. 

> Remettez le capillaire en place. 

 Le capillaire du thermostat de sécurité est le « tuyau » noir passant au dessus 

 l’élément chauffant placé le plus haut dans l’unité. 

- Le thermostat de sécurité est défectueux. 

> Remplacez le. 

 

NE JAMAIS OBSTRUER LES ORIFICES D’AIR et COUVRIR LE RIDEAU D’AIR, 

pendant ou après son fonctionnement, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, endommager 

l'appareil et présenter un risque d'incendie. 

 

 

 

GARANTIE 
 

Votre chauffage BHN thermique est garanti pour une durée de 1 an à compter de la date de 

facture. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement, à notre convenance, de toute 

pièce jugée défectueuse. Notre responsabilité ne saura être engagée pour une quelconque 

conséquence. La présente garantie est accordée sans préjudice du droit coutumier et de façon 

complémentaire aux droits de responsabilité du consommateur. 

 

 

NOTIFICATION : Dans un souci d’amélioration continu de nos produits, nous nous 

réservons le droit de modifier des détails et / ou des caractéristiques sans préavis. 
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ANOMALIES 
 

IDENTIFICATION DES PANNES 
 

PANNE     CAUSE    SOLUTION 
 

L’unité ventile mais ne chauffe pas Le thermostat sur le boitier de  Régler le selon besoin 

commande FAT7 n’est pas réglé. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le thermostat sur le boitier de  Remplacer le boitier FAT7. 

commande FAT7 est défectueux. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le thermostat de sécurité a coupé Laisser ventiler pour refroidir. 

l’alimentation des éléments chauffants. IMPERATIF de trouver la cause. 

Vérifier si l’entrée d’air est bien 

dégagée et si le filtre est propre. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thermostat de sécurité est défectueux. Remplacer le. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le contacteur de puissance est  Remplacer le. 

défectueux. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’unité ne fonctionnement pas.  Sur le boitier de commande FAT7 la  Régler selon besoin. 

      vitesse de ventilation n’est pas réglée. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      L’unité n’est pas alimentée.  Vérifier l’alimentation. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le fusible dans le boitier électrique Remplacer le. 

derrière la grille ajourée est défectueux. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le boitier de commande FAT7 est Remplacer le. 

défectueux. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le flux d’air est réduit.   Le filtre est sale.    Remplacer le. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La prise d’air est bouchée.  Déboucher la. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un des moteurs ne fonctionne pas. Vérifier si tous les moteurs tournent. 

Vérifier l’alimentation des moteurs. 

Vérifier les moteurs, remplacer le si 

besoin. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

NOTIFICATION : Si aucunes des mesures ci-dessus ne peuvent résoudre le défaut 

de fonctionnement, contacter SVP le service technique BHN thermique ou un 

installateur électricien qualifié. 
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