
1 - PRECAUTIONS GENERALES

� Sécurité

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d’expérience ou de connais-
sance sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une 
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utili-
sation de l’appareil.

• Ne pas employer l’appareil à un usage différent de celui 
pour lequel il est conçu.

• S’assurer que l’appareil n’a subi aucun dommage.
• Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les cana-

lisations fixes conformémement aux règles d’installations.
• Avant toute intervention sur l’appareil, couper l’alimenta-

tion électrique.
• Afin d’éviter toute inversion de tirage, les appareils à 

combustion doivent être installés en respectant rigou-
reusement leurs règles de mise en oeuvre, notamment 
en termes d’évacuation des gaz brûlés et d’amenée d’air 
neuf.

• En cas d’inutilisation, déposer l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil au delà de 40°C.

2 - CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTS

� Domaine d’application

Cet appareil est conçu pour s’intégrer dans une installation 
de ventilation simple flux en habitation individuelle. L’ins-
tallation peut être entièrement réalisée avec des bouches 
motorisées ou en mixité avec une VMC

� Composants

• Façade (1)
• Carter (2)
• Motoventilateur hélicoîde mono 230 V 50 Hz (3)
• Manchette (4)
• Bornier de raccordement électrique (5)
• Collier de serrage du câble (6)
• Passage de câble d’alimentation (7)
• 4 trous de fixation (8)

NOTICE D’INSTALLATION

HBH 1 MONO VMC HBH - 908567

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée en acquérant cet appareil, qui nous le 
souhaitons, vous apportera une entière satisfaction. 

AVANT D’EFFECTUER LA MOINDRE OPERATION D’INSTALLATION,D’ENTRETIEN OU DE DEPOSE,
VEUILLEZ LIRE TRES ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

EN CAS DE NON RESPECT DES INDICATIONS PORTEES DANS CETTE NOTICE, LE FABRICANT NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE 
DES DOMMAGES CORPORELS ET / OU MATERIELS SURVENUS.
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Puis.
W

MONO VMC 80 130 60 60 80 7.7

MONO VMC 80 HV
détection d’humidité 130 60 60 80 7.5 / 9.3

MONO VMC 125 185 60 60 125 8

MONO VMC 125 HV
détection d’humidité 185 60 60 125 9 / 13 / 17

NOT MONO VMC HBH / 00-0111



3 - INSTALLATION

� Positionnement

L’appareil doit être installé dans une pièce technique (WC, 
SdB, cuisine, buanderie) en applique sur mur ou plafond et 
hors volume de sécurité conformément au règles d’installa-
tion électrique.

� Raccordement électrique

Le raccordement se fait au niveau du bornier (5) :

� Dimensionnement des entrées d’air

Dimensionner les entrées d’air selon les indications du 
tableau ci-dessous :

� Conseil

Afin que votre installation de ventilation fonctionne correcte-
ment :

• Positionner les bouches motirisées le plus loin possible 
de la porte d’accès à la pièce tout en restant à 10 cm au 
moins de toute paroi verticale.

• Prévoir des réservation de 80 ou 125 mm en fonction du 
modèle.

• Utiliser les 4 points de fixations de la bouche.
• Veiller à ce que les entrées d’air soient correctement 

dimensionnées et en parfait état de fonctionnement
• Veiller à ce que les portes intérieures soient détalonnées
• Veiller à ce que le conduit de raccordement avec l’exté-

rieur soit le plus direct et le plus court possible (1 m max).
• Veiller à ce que l’étanchéité de tous les raccordements 

de conduits soit assurée
• Utiliser la gande vitesse dès qu’une pollution spécifique 

est émise (odeur, humidité, condensation ...)

� Anomalie

Si la moindre anomalie est constatée : contacter notre 
distributeur.

4 - ENTRETIEN

L’entretien doit être assuré au moins 1 fois par an par un 
professionnel (vérification des raccordements électriques, 
de l’état général, nettoyage ...). 

S’assurer pendant l’entretien que l’alimentation de l’appareil 
soit coupée et qu’elle ne puisse être rétablie accidentelle-
ment.

5 - Protection de l’environnement

La directive relative aux DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques) 
impose de les collecter et les valoriser. 
Il est de votre responsabilité en tant que 
détenteur final du produit d’en assurer 
l’élimination suivant les lois en vigueur. 
Pour le recyclage de votre appareil, veuillez 
contacter votre magasin distributeur ou vous 
adresser au près de votre commune. Votre geste contribue 
à préserver l’environnement et la santé humaine en évitant 
de contaminer le milieu naturel avec des substances 
dangereuses présentes dans les DEEE.

6 - GARANTIE

• La garantie se limite au seul remplacement des pièces 
reconnues défectueuses par notre SAV.

• En cas de mauvais fonctionnement, rapporter l’appareil 
accompagné de sa notice et de son justificatif d’achat au 
revendeur.

• La garantie ne couvre pas :

c tout dysfonctionnement survenu après un raccorde-
ment électrique non conforme à la présente notice,

c l’utilisation anormale de l’appareil,
c les cas où est menée une tentative de réparation   

 hors de notre SAV,
c d’une manière générale, tout dysfonctionnement 

reconnu comme la conséquence du non respect des 
consignes de la présente notice.

GARANTIE DE 2 ANS sauf conditions particulières (voir sur 
l’emballage ou votre distributeur).

FADIS - HBH
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HBH 2 MONO VMC
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Séjour Autre pièces
principale

F3 60 m3/h 30 m3/h

F4 - F5 45 m3/h 22 m3/h

F6 et plus 45 m3/h 22 m3/h
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MONO VMC 80 HV détection d’humidité

MONO VMC 125
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