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Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à tout ou partie de ses produits sans être tenu de mettre à jour ses appareils et notices précédents.

E

VMC Delta

AVERTISSEMENTS GENERAUX

Avant l’installation, lire attentivement les instructions ci-dessous.
? En cas d’inobservation des conseils et des avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut être

considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.
? La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l’appareil. Son respect permet de garantir

l’efficacité et la longévité de l’appareil.
? Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.
? Après déballage, s’assurer qu’il n’a pas subi de dommages, sinon s’adresser au revendeur.
? L’utilisation d’un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

? Ne pas toucher l’appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds…).
? Ne doit pas être utilisé par des enfants.
? Ne raccorder l’appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque fixée

sur l’appareil.
? Avant d’effectuer toute opération sur l’appareil, couper l’alimentation électrique et s’assurer qu’elle ne peut pas être

rétablie accidentellement.

AVERTISSEMENTS PARTICULIERS

? Ne pas utiliser cet appareil à une température supérieure à + 50°C.
? Ne pas placer cet appareil directement aux intempéries.
? Si le logement, pour lequel l’appareil est utilisé, est équipé d’un appareil à combustion (poêle, chauffe eau au gaz ou

chaudière au gaz…) vérifier que ce dernier est de type « étanche », sinon, et si la réglementation le permet, il faut
s’assurer que l’entrée d’air garantisse une bonne combustion.

? Le rejet ne doit pas emprunter de conduits destinés à l’évacuation des fumées provenant de la combustion de poêles
ou autres appareils à combustion, il doit être réalisé à part et relié à l’extérieur.

APPLICATION - PRINCIPE

Cette Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) de type simple flux est destinée à renouveler l’air ambiant de votre
maison individuelle.

L’extraction de l’air est réalisée par des bouches installées en cuisine, WC et salle de bains. Ces bouches sont
reliées, par des conduits souples, au groupe généralement situé en combles. Les entrées d’air placées au-dessus des
fenêtres assurent l’arrivée d’air neuf.

Un système VMC doit fonctionner 24 H / 24

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Débits exprimés en m3/h
Cabinet d’aisancesNb de pièces

principales
Cuisine Salle d’eau

principale
Autre salle

d’eau Unique Multiples
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15

5 et plus 135 30 15 30 15
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Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à tout ou partie de ses produits sans être tenu de mettre à jour ses appareils et notices précédents.

CARACTERISTIQUES

Coque réalisée en polypropylène équipée de :
? 4 piquages ? 80 pour les sanitaires.
? 1 piquage ? 125 pour la cuisine.
? 1 piquage ? 125 pour le rejet.

Turbine à réaction en matière plastique.

Alimentation : 230V – 50Hz.

Consommation :
petite vitesse (PV) : 20 W
grande vitesse (GV) : 65 W

Consommation moyenne (2h/j en GV) : 25 W environ

Poids de l’appareil : 1,9 kg

CONFIGURATION

L’appareil est livré d’origine avec un piquage en position 30 m3/h et un piquage en position 15 m3/h. Les deux
autres piquages sont à découper en fonction du nombre de piquages à raccorder. Reportez-vous au tableau du
paragraphe « Rappel de la réglementation » et au schéma ci-dessous pour le branchement des différentes pièces à
ventiler.

Découper, à l’aide d’un cutter, les
ouvertures souhaitées (le petit
diamètre pour 15 m3/h, le grand
diamètre pour 30 m3/h) en utilisant
les rainures prévues à cet effet.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE ET S'ASSURER QU'ELLE NE
PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Cet appareil doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée.
L'installation doit répondre aux normes en vigueur, notamment en France, à la norme NF C 15-100 et aux règles
de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes
qui lui sont applicables.

Il est nécessaire de s’assurer que les caractéristiques du réseau sont compatibles avec l’appareil à brancher.

? Prévoir un câble d’alimentation de 4 ?  1,5 mm² avec double isolation et un dispositif de coupure omnipolaire ayant
une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.

? Ôter le couvercle du boîtier électrique.
? Procéder au raccordement électrique en ayant pris soin de vérifier que la longueur de câble sera suffisante lorsque le

groupe sera accroché à la charpente.

? 80 Sanitaires
(4 piquages)

? 125 Cuisine

? 125 Rejet

263

320

207

Position 30 m3/h Position 15 m3/h
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? Dénuder les conducteurs sur 5 à 8 mm de manière à ne pas risquer d’entrer en contact avec d’autres fils, attention à
ne pas serrer les fils sur l’isolant.

? Effectuer les branchements électriques conformément au plan de câblage suivant :

Câblage avec inverseur

INSTALLATION

? Choix de l’emplacement : placer l’appareil le plus près
possible de la cuisine en essayant d’équilibrer les longueurs
des conduits.

? Préparer les piquages (voir « Rappel de la réglementation »
et « Configuration »).

? Procéder au branchement électrique (voir « Raccordement
électrique »).

? Raccorder le conduit ? 125 de la cuisine au piquage axial de
l’appareil (à l’aide de bande adhésive, collier de serrage,…).

? Raccorder les conduits ? 80 des sanitaires aux piquages
prévus à cet effet.

? Suspendre le groupe par les anneaux de suspension ou le
poser à plat (voir schémas correspondants).

? Obligatoire : Raccorder le conduit ? 125 du rejet à
l'extérieur avec un accessoire offrant peu de résistance à
l'air, utiliser de préférence un chapeau de toiture.

? Recommandations :
? Conduits : N'utiliser que la longueur nécessaire, éviter

les coudes inutiles, ne pas écraser le conduit. Les
parties rectilignes devront être étirées sans être
tendues pour éviter les phénomènes de résonance.
Utiliser les conduits souples suivants :

Chapeau
de toiture
CP125

Conduit souple
TUB 127

Bouche
AV 125 C ou CP

CUISINE

Bouche
AV 80 S ou SP

WC, SdB

Conduit souple
TUB 127

SCHEMA TYPE
D’INSTALLATIO
N

Groupe
suspendu

Conduit souple
TUB 82

COMBLES

PVC standard
Cuisine TUB 127

Sanitaires TUB 82

Chicanes

Bornier de raccordement

}Ph

N

inverseu

230 V – 50 Hz
Câblage à
réaliser par un
installateur

GV

PV
Jaune/Vert
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? Il est préférable, pour les piquages sanitaires, de
soutenir la gaine afin d'éviter qu'elle ne fasse un coude
trop serré en pendant librement (la suspendre à la
charpente par exemple).

? Les bouches d'extraction doivent être placées
uniquement dans les pièces techniques (cuisine,
sanitaires, …) et distantes d'au moins 20 cm d'un
obstacle (angle de mur, meuble, …)

? Suspension du groupe par les anneaux de suspension
ou pose à plat ?  voir schémas ci-contre.

? L’utilisation d’entrées d’air est indispensable à tout
système de ventilation mécanique contrôlée simple
flux. Pour une meilleure circulation de l’air neuf, prévoir
l’installation d’entrées d’air du type AF 15 B ou AF 30
B.

ENTRETIEN
Deux fois par an au minimum :
? Nettoyer les bouches d'extraction à l'eau savonneuse, après les avoir démontées (montées par simple emboîtage).
? Nettoyer l’inverseur avec un chiffon humide, éventuellement avec un peu de produit vitre sur le chiffon.
? Dépoussiérer les entrées d'air placées au-dessus des fenêtres. Si les entrées d'air sont déposées pour le nettoyage,

bien repérer quelle entrée d'air se monte sur quelle fenêtre pour éviter toute inversion.

Nettoyer une fois par an l’hélice du ventilateur en procédant de la manière suivante :
? Déconnecter l’alimentation électrique et s’assurer qu’elle ne peut pas être rétablie accidentellement.
? Débrancher les conduits et décrocher le groupe pour travailler à plat au sol.
? Nettoyer l’hélice et le caisson de reprise à l’aide d’un pinceau sec en passant par le piquage d’aspiration de la

cuisine (? 125).
? Emmancher les conduits.
? Suspendre le groupe à la charpente.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne fonctionne pas :
? Vérifier qu'il est mis sous tension.
? Vérifier le fusible.
? Vérifier que rien ne bloque la turbine.

L'appareil ne fonctionne qu'en PV ou en GV :
? Vérifier le branchement au bornier.
? Vérifier les liaisons électriques et le raccordement de l’inverseur.

L'appareil est bruyant :
? Vérifier que rien ne touche la turbine.
? Vérifier le type et la pose des conduits.

Le débit d'air semble insuffisant :
? Vérifier que les conduits sont bien raccordés et non écrasés.
? Vérifier le branchement électrique (PV et GV).

GARANTIE
Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre,

le fabricant assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après
vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou
indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à
la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de
problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de
l’union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à
un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour

Suspendu      Posé
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toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.


