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1. 
• Les principales pièces composant la centrale de ventilation
• Description du système
• Consignes de sécurité, garantie et responsabilité
• Boutons de commande de MyVallox Control
• Démarrage et arrêt de la centrale

2. 
• Réglages de base (la langue, l’heure et la date)
• Configuration expert (créer le mot de passe et les droits d’accès, 

contrôle parental, réglages des ventilateurs, réglages des profils)

3. 
• Profils de ventilation
• Températures et capteurs
• Réglages (filtre, réglage écran, heure et date, programme 

hebdomadaire, éteindre l’appareil)

4. 
• Filtres
• Échangeur de chaleur
• Ventilateurs
• Résolution de problèmes. 
• Eau de condensation

5. 
• Installation du siphon de condensat 
• Tubes de mesure

6. 
• Fiche technique, débits de l’air neuf/air extrait, courbes des 

ventilateurs, niveaux acoustiques, composants principaux, points 
de mesure et raccords des conduits 

• Raccordement électrique interne
• Raccordement électrique externe
• Schéma du fonctionnement du système de chauffage et 

refroidissement

7. 

8. 

9. 
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 NB : 

 Veuillez vous enregistrer et vous connecter à votre espace 
 MyVallox sur www.MyVallox.com 
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Figure correspondant 
au Modèle R (droite)

VENTILATEUR AIR NEUF 

VENTILATEUR AIR EXTRAIT

FILTRE À AIR EXTÉRIEUR F7

ÉCHANGEURS DE CHALEUR (2)

BY-PASS ÉTÉ/HIVER

FILTRE À AIR EXTÉRIEUR G4

FILTRE À AIR EXTRAIT G4

RADIATEUR DE POST-CHAUFFAGE

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

PANNEAU DE COMMANDE

CAPTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE

CAPTEUR D'HUMIDITÉ

CAPTEUR D'HUMIDITÉ INTERNE 
(DERRIÈRE LE PANNEAU ÉLECTRIQUE)

RADIATEUR DE POST-CHAUFFAGE À EAU

 NB : 

 Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site
 www.vallox.com 
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Vous devez connaître les règles élémentaires de sécurité et 
l’usage auquel est destiné le système de ventilation pour le 
manipuler en toute sécurité. Avant d’utiliser la centrale de 
ventilation, veuillez lire ce manuel et le conserver pour toute 
référence ultérieure. En cas de perte du manuel, vous pouvez 
télécharger la version électronique sur notre site internet.
Ce manuel utilisateur contient tous les conseils utiles pour 
l’utilisation du système en toute sécurité. Les utilisateurs et les 
techniciens chargés de l’entretien du système de ventilation 
doivent observer les consignes données dans le manuel.  Ils 
doivent également observer toutes les réglementations locales en 
matière de prévention des accidents.

Tous les appareils de ventilation Vallox ont été conçus pour offrir 
une ventilation adéquate et constante de manière à préserver la 
santé des occupants et le bâti.

Les conditions de l’application de la garantie et de la 
responsabilité excluent les dommages causés par  :
• Une utilisation impropre du système de ventilation ou du bloc 

de commande
• Une installation, mise en service ou utilisation non conformes 

ou inappropriées
• Le non respect des consignes relatives au transport, à 

l’installation, à l’utilisation et à l’entretien
• Des modifications ou altérations de la structure ou de 

l’électronique du programme

L’installation et la configuration doivent être confiées à des 
techniciens qualifiés. L’installation et le raccordement électriques 
doivent être réalisés par un électricien uniquement et dans le 
respect de la réglementation locale.

 

Pour de plus amples informations, allez 
sur le site www.vallox.com
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Le bouton Changer Profil modifie le profil d’utilisation ou le mode de 
fonctionnement en cours.

Le bouton Information Profil permet d’afficher les informations sur le 
profil en cours d’utilisation.

Le bouton Température permet d’afficher les informations sur la 
température et le capteur.

Le bouton Réglages affiche les réglages.

Le bouton Retour permet de revenir au niveau précédent du menu.

Le bouton Flèche gauche permet de se déplacer à gauche du menu.

Le bouton Flèche droite permet de se déplacer à droite du menu.

Le bouton OK permet de valider l’option choisie.

Le bouton Sélectionnez permet de sélectionner une option de la liste.

Le bouton Modifier permet de modifier les réglages.

Le bouton Plus permet de : 
• Augmenter la valeur du réglage sélectionné.
• Passer à l’élément suivant du menu.
• Changer l’affichage des graphes de température, d’humidité et de 

dioxyde de carbone en les faisant passer d’une vue journalière à une vue 
hebdomadaire.

Le bouton Moins permet de : 
• Réduire la valeur du réglage sélectionné.
• Revenir à l’option précédente du menu.
• Basculer l’affichage des graphes de température, d’humidité et de 

dioxyde de carbone d’une vue hebdomadaire à une vue journalière.

Le bouton Flèche en haut permet de remonter plus haut dans le menu.

Le bouton Flèche en bas permet de descendre plus bas dans le menu.

Le bouton Statistiques permet d’afficher les graphes de température, 
d’humidité et de dioxyde de carbone (vue journalière ou vue 
hebdomadaire).

Ces icônes renseignent sur le niveau du réglage dans une hiérarchie.

Cette icône indique que la fonction est désactivée pour votre niveau 
d’utilisation. Le code de verrouillage du contrôle parental est 1001.

 NB

Le panneau de commande de 
MyVallox Control contient les boutons 
décrits au tableau ci-contre. Vous 
pouvez accéder aux boutons de 
l’interface utilisateur graphique 
à l’aide des boutons sphériques 
situés sous l’écran du panneau 
de commande. Le panneau de 
commande n’est pas équipé d’un 
écran tactile.
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Afin de garantir la qualité de l’air dans l’habitation pour le bien 
être des occupants et la préservation des structures, il est conseillé 
de garder la ventilation en marche de façon ininterrompue. Il est 
également conseillé de laisser la ventilation en marche durant de 
longues absences. Cela permet d’assurer le renouvellement de 
l’air intérieur et d’empêcher  l’humidité de se condenser dans les 
conduits et les structures. Le risque de panne dû à l’humidité se 
trouve ainsi réduit.

La centrale de ventilation Vallox peut être pilotée de manière 
automatique de différentes façons :
• Via un panneau de commande installé dans le bâtiment
• Via la connexion réseau local de MyVallox Home et l’interface 

sur internet
•  Via le service cloud de MyVallox Cloud et l’interface sur 

internet
•  Via un service de télésurveillance ou de domotique du 

bâtiment utilisant les signaux de tension ou messages 
Modbus

En plus du capteur d’humidité intégré, il est également possible 
d’avoir une ventilation auto-régulée grâce aux capteurs de 
dioxyde de carbone et d’humidité, proposés en option. Dans ce 
cas, la ventilation reste optimale même quand l’habitation n’est 
pas occupée.
Chacun peut choisir d’adapter la ventilation à son mode de vie 
grâce au programme hebdomadaire.

Les réglages suivants doivent être configurés lors de l’installation du 
système de ventilation :
• la langue de l’interface utilisateur
• l’heure et la date
•  le mot de passe de l’administrateur du système
•  le code d’accès du contrôle parental s’il est activé
•  les ventilateurs
•  les paramètres liés au profil utilisateur comme la température.

L’installateur agréé doit régler les ventilateurs en suivant le plan de 
ventilation. Ne pas modifier ces réglages.

Si vous mettez la centrale de ventilation en marche pour la 
première fois, ou après une opération de maintenance, vous 
devez d’abord la brancher sur le secteur. Au démarrage, l’écran 
affiche la page de diagnostic pendant quelques secondes, puis 
l’écran principal du profil Présent apparaît.

Si l’appareil a été éteint via le panneau de commande (voir 
Eteindre l’appareil ), vous pouvez le mettre en route en appuyant 
sur n’importe quel bouton du panneau de commande.

L’appareil n’est pas conçu pour être 
utilisé par de jeunes enfants (au-
dessous de 8 ans) ou des personnes 
dont les capacités sensorielles, 
physiques ou mentales sont diminuées 
ou qui n’ont aucune connaissance ou 
expérience pour utiliser l’appareil en 
toute sécurité.

Ces personnes peuvent utiliser 
l’appareil sous la surveillance d’une 
personne responsable de leur sécurité 
ou sous les instructions de celle-ci.

 

Le panneau de commande 
de MyVallox Control se met 
automatiquement en veille lorsque 
la durée prédéfinie pour la mise 
en Mode veille de son écran est 
écoulée. Pour réveiller le panneau de 
commande, appuyez sur n’importe 
quel bouton du panneau.

 NB

En raison du processus de vérification 
du logiciel, le démarrage de la 
centrale peut prendre quelques 
instants la première fois.
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Pour arrêter la centrale de ventilation.
1.  Sélectionnez  > Eteindre Appareil.
2.  Sélectionnez .
3.  Sélectionnez la touche pour valider la commande 

d’extinction. La centrale de ventilation est maintenant 
arrêtée.

NB

Toutefois, nous vous conseillons de laisser la ventilation en marche 
continue et sans interruption.

1. Démarrez la centrale de ventilation Vallox.
2. Lorsque le logo Vallox s’affiche, sélectionnez .
3. L’assistant de configuration est lancé.

1. Sélectionnez la langue à l’aide des boutons flèches.
2. Sélectionnez .
3. La langue est maintenant définie et le panneau de 

commande va passer aux réglages de l’heure.

1. Réglez l’heure à l’aide des touches Plus et Moins.
2. Sélectionnez .
3. Réglez les minutes à l’aide des touches Plus et Moins.
4. L’heure est maintenant réglée.
5. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.
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Le format 24 h est utilisé par défaut.
Pour utiliser le format 12 h :
1. Sélectionnez Moins. Le format  bascule en mode 

Désactivé.
2. Appuyez sur le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.

L’heure d’été en mode automatique est activée par défaut.

Pour définir l’heure d’été manuellement :
1. Sélectionnez Moins.  bascule en mode 

Désactivé.
2. L’Heure d’été en mode manuel est maintenant activée.
3. Appuyez sur le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.

1. Réglez la date à l’aide des touches Plus et Moins.
2. Sélectionnez .
3. Réglez le mois à l’aide des touches Plus et Moins.
4. Sélectionnez .
5. Réglez l’année à l’aide des touches Plus et Moins.
6. Sélectionnez .
7. La date est maintenant réglée.

NB
Vous pouvez parcourir les réglages de l’ 
et date à l’aide de la touche .

Une fois que les réglages de base ont été effectués, sélectionnez 
 pour passer aux réglages du mode expert de la centrale. 

Sélectionnez  pour remettre les réglages d’usine de 
l’appareil en attendant de réaliser la configuration expert.

La configuration expert requiert des équipements pour mesurer les 
flux d’air. 
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NB
Le mot de passe par défaut est 0000, sa demande ne sera pas 
activée, dans ce cas.

1. Saisissez le premier chiffre du mot de passe à l’aide du 
bouton  et . Appuyez sur le 
bouton  pour saisir le chiffre suivant.

2. Saisissez les chiffres suivants de la même manière.
3. Sélectionnez .
4. Le mot de passe est maintenant défini.

Il existe trois niveaux d’utilisation :

Extensif — Tous les menus du panneau de commande 
deviennent accessibles à l’utilisateur.
Normal — L’utilisateur a un accès limité à certains menus.
Limité — Seules les fonctions de base sont accessibles à 
l’utilisateur.

Pour en savoir plus sur les niveaux d’utilisation, reportez-vous au 
Chapitre 9 - Diagrammes des niveaux d’utilisation.

1. Réglez le niveau d’utilisation à l’aide des boutons Plus et 
Moins.

2. Le niveau d’utilisation est maintenant défini.
3. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.

Le contrôle parental verrouille l’écran du panneau de commande 
de sorte que l’appui aléatoire sur les boutons du panneau ne peut 
endommager la centrale.

1. Par défaut, le contrôle parental est inactif. Activez ou 
désactivez le contrôle parental à l’aide des boutons Plus  et 
Moins.

2. Sélectionnez .
3. Le contrôle parental est maintenant défini.

NB
Vous pouvez parcourir les paramètres Mot de passe 

 à l’aide du bouton .

NB
Le code d’accès au contrôle parental n’est pas modifiable. C’est 
toujours le 1001.

1  0  0  1

PASSE :
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Pour régler le rapport volumique entre le ventilateur air neuf et le 
ventilateur air extrait :

Veuillez régler les flux d’air en vous conformant aux valeurs 
prescrites du plan de ventilation. Il est conseillé de régler les débits 
d’air de manière à éviter que l’air soit comprimé au niveau des 
vannes. C’est le paramètre le plus éco-énergétique.

En premier lieu, affectez aux deux débits des valeurs aussi proches 
que possible des valeurs optimales en vous référant aux courbes 
des ventilateurs d’air neuf et d’air extrait. Si dès le départ, les deux 
débits d’air diffèrent beaucoup l’un de l’autre, la centrale de 
ventilation peut être amenée à exécuter des cycles de dégivrage 
supplémentaires lorsque la température chute au-dessous de 
zéro, ce qui complique l’ajustage des débits d’air.  Vérifiez les 
débits d’air en les mesurant au niveau des vannes, et ajustez les 
pourcentages avec la précision nécessaire.

NB
Si l’air extérieur est très froid (au-dessous de -10°C sur un 
échangeur en aluminium ou au-dessous de -3°C sur un 
échangeur en plastique), la centrale de ventilation peut être 
amenée à dégivrer l’échangeur de chaleur. Dans ce cas, l’icône 

apparaît à l’écran du panneau de commande. Il n’est 
pas possible de régler les débits d’air pendant le processus de 
dégivrage.

1. Réglez le débit d’air neuf à l’aide des boutons Plus et Moins, 
en pourcentage du débit maximum.  La vitesse du ventilateur 
(1/mn) se modifie en conséquence. 

2. La vitesse du ventilateur d’air neuf est maintenant définie. 
3. Appuyez sur le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.

1. Réglez le volume d’air extrait à l’aide des boutons Plus et 
Moins, en pourcentage du débit maximum. La vitesse du 
ventilateur (1/mn) se modifie en conséquence. 

2. Sélectionnez .
3. La vitesse du ventilateur d’air extrait est maintenant définie.
4. Sélectionnez  pour passer à l’étape suivante.

NB
Vous pouvez parcourir les réglages du Ventilateur à l’aide du 
bouton .

 

Les réglages du débit d’air neuf 
et débit d’air extrait ont été 
configurés par un installateur 
spécialisé lors de l’installation 
de la centrale de ventilation. 
Ces réglages ne doivent pas 
être modifiés à tout moment 
mais uniquement lors de la 
reconfiguration de la centrale de 
ventilation. Toute modification des 
réglages entraînant une surpression 
de l’air peut endommager le bâti. 
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NB
Par défaut, le profil Présent utilise la vitesse la plus élevée définie 
dans les réglages de base. Nous recommandons d’utiliser ce 
réglage de base pour le profil Présent. Par défaut, la vitesse de 
ventilation du profil Absent sera à -30% de la vitesse de ventilation 
que vous avez définie pour le profil Présent. Nous recommandons 
d’utiliser les réglages par défaut pour la vitesse de ventilation. Mais 
ces réglages peuvent être modifiés si nécessaire.

Réglages des profils :
1. A l’aide des boutons Pluset Moins, réglez la vitesse de 

ventilation en pourcentage de la vitesse maximale.
2. La vitesse de ventilation est maintenant définie pour le profil 

Présent.
3. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.
4. Réglez la température de l’air neuf à l’aide des boutons Plus 

et Moins. La température est réglable dans une plage de 
+10°C... à +25°C.

5. La température de l’air neuf du profil est maintenant définie.
6. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.
7. A l’aide des boutons Plus et Moins, choisissez d’activer ou de 

désactiver la vitesse de ventilation autoréglable. La vitesse de 
ventilation est autoréglable à détection d’humidité relative. 

8. La vitesse de ventilation autoréglable est maintenant définie
9. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 

suivante.
10. A l’aide des boutons Plus et Moins, choisissez d’activer ou de 

désactiver la vitesse de ventilation autoréglable. La vitesse 
de ventilation est autoréglable à détection de dioxyde de 
carbone.

11. La vitesse de ventilation autoréglable est maintenant définie.
12. Sélectionnez .
13. Sélectionnez  pour passer aux réglages du profil 

suivant.

NB 
Par défaut, la vitesse de ventilation du profil Ventilation forcée sera 
à +30% de la vitesse de ventilation que vous avez définie pour le 
profil Présent. Cette vitesse de ventilation est recommandée pour 
le profil Ventilation forcée. Mais ce réglage peut être modifié si 
nécessaire. 

La vitesse de ventilation, la température de l’air neuf, et la vitesse 
des ventilateurs autoréglable (à détection d’humidité ou de 
dioxyde de carbone) du profil Ventilation forcée se définissent de 
la même manière que pour les profils Présent et Absent.   Le profil 
Ventilation forcée peut être également programmée sur minuterie.

 NB

Vous pouvez parcourir les réglages 
du profil Présent à l’aide du bouton 

.
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1. A l’aide des boutons Plus et Moins, choisissez d’activer ou de 
désactiver la minuterie pour ce profil. Les options sont les suivantes :

Activé — Lorsque la minuterie est activée, le profil  est 
actif pour la durée programmée sur la minuterie uniquement.
Désact. — Lorsque la minuterie est désactivée, le profil  
s’arrêtera dès qu’un autre profil sera sélectionné manuellement 
ou automatiquement par le programme hebdomadaire .

2. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 
suivante.

3. A l’aide des boutons Plus et Moins, réglez la minuterie pour la 
durée du profil en minutes.

4. Sélectionnez .
5. Sélectionnez le bouton  pour passer aux réglages du 

profil suivant.

1.  A l’aide des boutons Plus et Moins, réglez la minuterie pour la durée 
du profil Cheminée en minutes.

2.  La durée du profil Cheminée est maintenant programmée sur 
la minuterie.Sélectionnez le bouton  pour passer à 
l’étape suivante.

3.  A l’aide des boutons Plus et Moins, réglez la vitesse du ventilateur 
d’air neuf pour le profil  en pourcentage de la vitesse 
maximale.

Nous recommandons une vitesse de ventilation d’air neuf plus élevée 
en mode Cheminée de manière à créer une surpression dans l’espace 
à ventiler. Nous déconseillons de réduire la vitesse du ventilateur d’air 
extrait.

4.  La vitesse du ventilateur d’air neuf est maintenant définie pour le 
.

5. Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 
suivante.

6.  A l’aide des boutons Plus et Moins, réglez la vitesse du ventilateur 
d’air extrait pour le profil  en pourcentage de la vitesse 
maximale.

7.  La vitesse du ventilateur d’air extrait est maintenant définie pour le 
.

8.  Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 
suivante.

9.  A l’aide des boutons Plus et Moins, choisissez d’activer ou de 
désactiver la minuterie pour ce profil. Les options sont les suivantes :

Activé — Lorsque la minuterie est activée, le profil  
est actif pour la durée programmée sur la minuterie uniquement.
Désact. — Lorsque la minuterie est désactivée, le profil 

 s’arrêtera dès qu’un autre profil sera sélectionné 
manuellement ou automatiquement par le programme 
hebdomadaire.

10.  La fonction minuterie du profil est maintenant définie.
11.  Sélectionnez .

Une fois que vous avez réalisé toutes les étapes de la configuration, 
terminez l’installation comme suit :
1. Si vous souhaitez modifier un des réglages effectués, sélectionnez 

les boutons flèches pour revenir à la ligne en question et appuyez 
sur OK .

2. Lorsque vous en êtes satisfait, sélectionnez Démarrer à l’aide des 
boutons flèches, puis appuyez sur le bouton .

 NB

Vous pouvez parcourir les réglages 
du profil Présent à l’aide du bouton 

.

 

Ne pas désactiver la minuterie sauf 
si le profil Cheminée est contrôlé 
par un autre dispositif comme le 
programme hebdomadaire, par 
exemple.
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Ce profil est 
conseillé lorsque 
l’appartement ou le 
local est occupé.

ABSENT

Ce profil de ventilation 
est recommandé 
lorsque le logement ou 
le local est inoccupé, 
par exemple, pendant 
un voyage ou une 
longue absence.

Ce profil de ventilation est recommandé 
lorsque vous faites un feu de cheminée, 
par exemple. Ce profil permet avant tout 
de créer une surpression momentanée à 
l’intérieur de l’habitation.

Toute surpression prolongée peut 
endommager le bâti.

Ce profil est 
recommandé lorsqu’il y a 
exceptionnellement plus de 
personnes que d’habitude 
dans l’habitation ou ailleurs 
dans les locaux.

Symboles utilisés dans les écrans principaux des profils: 
Tableau 2. Symboles des profils

Le profil actif est soit Présent, Absent ou Forcée. Le programme hebdomadaire est 
désactivé.

Le profil actif est soit Présent, Absent ou Forcée. Le programme hebdomadaire est 
activé.

Le profil Cheminée est actif. Le programme hebdomadaire est peut être activé.

Ces symboles indiquent la vitesse de ventilation du profil actif. L’icône du petit ventilateur 
indique que le profil Absent est actif, et l’icône du très gros ventilateur indique que le 
profil Forcée est activé.

Les gouttes indiquent l’humidité de l’air. Signification des symboles :
• Une goutte : Le capteur d’humidité est bien installé et le taux d’humidité de l’air est 

normal.
•  Deux gouttes - L’humidité de l’air est légèrement supérieure à la normale. La vitesse 

de ventilation sera augmentée si l’autorégulation est activée.
•  Trois gouttes - L’humidité de l’air est très supérieure à la normale. La vitesse de 

ventilation sera augmentée si l’autorégulation est activée.

Ces symboles indiquent le taux de concentration de CO2 dans l’air. Les codes couleur 
signifient :
•  Vert — Un capteur de CO2 a été installé et le taux de CO2 est normal. 
•  Orange — Le taux de CO2 est légèrement supérieur à la normale.  La vitesse de 

ventilation sera augmentée si l’autorégulation est activée.
• Rouge— Le taux de CO2 est très supérieur à la normale.  La vitesse de ventilation 

sera augmentée si l’autorégulation est activée.
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1.  Appuyez sur le bouton  jusqu’à l’apparition du 
profil désiré.

2.  Attendez que l’écran principal du profil de ventilation 
s’affiche.

3.  Le profil de ventilation est changé.

Pour afficher les réglages d’un profil :
1.  Ouvrez l’écran principal du profil que vous voulez.
2.  Sélectionnez Informations Profil.

Le premier écran du profil affiche les informations ci-dessous :
 Air neuf  — Indique la température de l’air neuf à l’intérieur 
du bâtiment et sa valeur définie (entre parenthèses), dans le 
cas où l’air insufflé est plus chaud que la valeur définie.

•  Air extérieur — Indique la température de l’air extérieur.
 Vitesse ventilateur  — Indique la vitesse du ventilateur. Si la 
vitesse de ventilation Forcéeest automatiquement activée, la 
valeur définie entre parenthèses apparaît en premier suivie 
de la vitesse du ventilateur. 

•   — Indique l’état de l’échangeur de chaleur 
de la centrale de ventilation. Les options sont les suivantes :

 — L’échangeur réchauffe l’air 
venant de l’extérieur.

 — L’échangeur refroidit l’air venant de 
l’extérieur.

  — L’air entrant contourne 
l’échangeur de chaleur.

  — L’échangeur de chaleur est en cours de 
dégivrage.

4.  Sélectionnez le bouton  pour passer à l’étape 
suivante.

L’écran suivant du profil affiche les informations ci-dessous :
•    — Indique le plus fort taux d’humidité de l’air 

mesuré par les capteurs
•   — Indique le plus fort taux de CO2 

mesuré par les capteurs.
— Indique la date conseillée pour le 

prochain remplacement des filtres.
•   — Indique le nombre de jours d’utilisation 

de l’appareil.
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1.  Ouvrez l’écran principal du  :
2.  Sélectionnez Informations Profil.
3. L’écran affiche les informations ci-dessous :

Durée — Indique la durée de ventilation forcée lorsque le 
profil  est activé. La durée est exprimée en heures 
et en minutes.
Vitesse ventilateur air neuf — Indique la vitesse du 
ventilateur d’air neuf exprimée en pourcentage de la vitesse 
maximale.
Vitesse ventilateur air extrait — Indique la vitesse du 
ventilateur d’air extrait exprimée en pourcentage de la vitesse 
maximale.

La centrale n’enregistre pas systématiquement les réglages même 
pas ceux en cours d’utilisation. A moins de les enregistrer, vous 
pourriez perdre vos réglages en cas de coupure de courant par 
exemple. Pour enregistrer les réglages, sélectionnez 

1. Ouvrez l’écran principal du profil que vous voulez.
2. Sélectionnez Informations profil.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Effectuez les modifications en suivant les instructions fournies 

au chapitre Assistant de configuration > Réglages des profils.

La fonction minuterie pour les profils Ventilation forcée et 
Cheminée peut également être modifiée en suivant la procédure 
décrite au chapitre Assistant de configuration > Réglages des 
profils.
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1. Sélectionnez > Températures et capteurs.
2. Sélectionnez .

L’écran du résumé des températures et des capteurs indique les 
informations suivantes :

Intérieur — Indique la température de l’air entrant dans la 
centrale et devant être évacué hors des locaux.
Extérieur — Indique la température de l’air entrant dans la 
centrale et venant de l’extérieur.
Air neuf — Indique la température de l’air neuf insufflé dans 
les locaux par la centrale.
Air vicié — Indique la température de l’air vicié évacué hors 
des locaux.

Pour afficher les données relatives aux températures et aux 
capteurs, appuyez sur le bouton température de l’écran du profil :

1. Sélectionnez > Températures et capteurs.
2. Sélectionnez 
3. Sélectionnez Statistiques. 
4. L’écran affiche un graphe décrivant la température de l’air 

intérieur au cours des dernières 24 heures.
5. A l’aide des boutons Plus et Moins permutez les statistiques 

entre hebdomadaires et journalières. 
6. Affichez les statistiques relatives à la température de l’air 

extérieur, l’air neuf et l’air vicié à l’aide des .
7. Sur chaque écran, permutez entre les statistiques 

hebdomadaires et les statistiques journalières à l’aide des 
boutons Pluset Moins.

8. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Retour.
Graphe des températures de l’air 

intérieur au cours des dernières 24 

heures. Les valeurs de l’air extérieur 

et de l’air neuf sont affichées sur un 

écran similaire. Vous pouvez afficher le 

graphe pour une semaine ou pour une 

journée. 

Air intérieur
Air extérieur

Air neuf
Air vicié

1 jour
1 semaine
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Pour parcourir les différents taux mesurés par chacun des 
capteurs, procédez comme suit :
1. Sélectionnez > Températures et capteurs.
2.  Sélectionnez .
3.  A l’aide des boutons flèches, permutez entre l’écran 

résumé des Températures et capteurs et l’écran des taux 
d’humidité et de dioxyde de carbone dans l’air relevés sur les 
capteurs d’humidité et de CO2.

Pour afficher les statistiques relatives aux taux d’humidité relative et 
de CO2 dans l’air, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Statistiques à l’emplacement du groupe de 

capteurs que vous voulez afficher.
2. L’écran affiche un graphe indiquant les taux d’humidité et 

de dioxyde de carbone dans l’air enregistrés au cours des 
dernières 24 heures par le capteur indiquant les valeurs les 
plus élevées. 

3. Vous pouvez permuter entre les statistiques hebdomadaires 
et les statistiques journalières à l’aide des boutons Pluset 
Moins.

4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton .

NB : 

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site 

www.vallox.com 

Statistiques relatives à l’humidité relative de l’air au 

cours des dernières 24 heures. Vous pouvez afficher le 

graphe pour une semaine ou pour une journée. 

Statistiques relatives au taux de dioxyde de 

carbone de la semaine passée. Vous pouvez 

afficher le graphe pour une semaine ou pour une 

journée.  

1 jour
1 semaine

1 jour
1 semaine
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1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. L’écran du résumé de l’état des filtres affiche les informations 

suivantes :
 — Indique la date du dernier 

remplacement des filtres.
 — Indique la date du prochain rappel 

pour le remplacement des filtres.
Périodicité de rappel — Indique le nombre de mois 
entre deux remplacements de filtres.

Les consignes de remplacement des filtres sont fournies au 
chapitre Entretien.

Remplacez le filtre puis saisissez la date de son remplacement.

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez Plus sur l’écran Etat du filtre. La date indiquée à 

se change en 
5. Sélectionnez .

NB 

En fonction de la périodicité de rappel programmée, la centrale 
émettra automatiquement un rappel pour le remplacement du 
filtre, en temps voulu.

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez .
5. A l’aide des boutons Plus et Moins, programmez la 

Périodicité de rappel du remplacement des filtres, exprimée 
en mois. Elle peut être de 1 à 12 mois. Par défaut, la 
périodicité est de 4 mois.

6. Sélectionnez .
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Il s’agit du rappel pour le remplacement du filtre via une fenêtre 
pop up. 
Le message peut être validé en sélectionnant . 
Appuyez sur le bouton de l’horloge pour différer le rappel d’une 
semaine.

1. Sélectionnez 
2. Sélectionnez .
3.  A l’aide des boutons Plus et Moins, programmez le mode de 

veille.
4.  Sélectionnez .

Le panneau de commande de MyVallox Control se met 
automatiquement en veille lorsque la durée prédéfinie pour sa 
mise en mode veille est écoulée. Pour réactiver le panneau de 
commande de MyVallox Control, appuyez sur n’importe quel 
bouton.

1. Sélectionnez 
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez .
4. A l’aide des boutons Plus et Moins, réglez la luminosité de 

l’écran.
5. Sélectionnez .

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez votre langue.
4. Sélectionnez .
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Les réglages disponibles proposés sont les suivants :
• Heure
• Format 24 h ou 12 h
• Heure d’été automatique
• Date

NB 
La centrale peut survivre à une coupure de courant pendant 
quelques heures.

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Réglez l’heure à l’aide des touches Plus et Moins.
4. Sélectionnez .
5. Réglez les minutes à l’aide des touches Plus et Moins.
6. Sélectionnez .

Le format 24 h est utilisé par défaut. Pour utiliser le format 12 h :
1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Appuyez sur la jusqu’à l’apparition de l’écran 

1/4.
4. Sélectionnez Moins. Le format  bascule en mode 

Désactivé.
5. Sélectionnez .

L’heure d’été en mode automatique est activée par défaut. Pour 
définir l’heure d’été manuellement : 

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Appuyez sur la jusqu’à l’apparition de l’écran 

3/4.
4. Sélectionnez Plus.  bascule en mode 

Désactivé.
5. Sélectionnez .
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1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Appuyez sur la jusqu’à l’apparition de l’écran 

4/4.
4. Réglez la date à l’aide des touches Plus et Moins.
5. Sélectionnez .
6. Réglez le mois à l’aide des touches Plus et Moins.
7. Sélectionnez .
8. Réglez l’année à l’aide des touches Plus et Moins.
9.  Sélectionnez .

L’horloge de programmation hebdomadaire permet de 
programmer le fonctionnement de la centrale de ventilation pour 
une semaine.  Vous pouvez configurer l’un des profils ci-dessous 
pour chaque heure de la semaine :

 est utilisé.
 est utilisé.
est utilisé.

• Blanc — Ne pas changer le profil.

NB 

Si vous changez de profil manuellement alors que le programme 
hebdomadaire est actif, le profil choisi s’arrêtera dès qu’un autre 
sera activé par le programme hebdomadaire.

Si la ventilation est régulée par les capteurs d’humidité ou de 
CO2, la vitesse de ventilation s’ajustera automatiquement que 
le profil ait été sélectionné manuellement ou activé par le 
programme hebdomadaire.

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez .
4. Sélectionnez 
5. Sélectionnez Sélectionner.
6. Le panneau de commande confirme que le programme 

hebdomadaire est activé.

 

Vous pouvez activer ou désactiver 
le programme hebdomadaire 
en appuyant pendant quelques 
secondes sur le bouton OK de 
l’écran 
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1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez le jour à l’aide du bouton .
4. Sélectionnez l’heure à l’aide du bouton .
5. Choisissez le profil de ventilation à l’aide du bouton 

Sélectionner, il sera actif à l’heure choisie. Signification des 
icônes :
 

Le profil  Présent.

Le profil 

Le profil 

6. Une fois que vous avez choisi les profils pour le programme 
hebdomadaire, sélectionnez 

7. Sélectionnez , ou sélectionnez Annuler 
pour quitter sans enregistrer le programme 

hebdomadaire ou les changements effectués au 
programme.

8. Une fois que vous avez enregistré le programme 
hebdomadaire, sélectionnez  sur 
confirmation.

1. Sélectionnez
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez .
4. Sélectionnez Désactiver.
5. Sélectionnez Sélectionner.
6. Le panneau de commande confirme que le programme 

hebdomadaire est désactivé. 
7. Le programme hebdomadaire est maintenant désactivé. 

Si vous avez défini un programme hebdomadaire, il sera 
enregistré dans la centrale.

Pour supprimer les réglages du programme hebdomadaire :
1.  Sélectionnez   ou 

2.  Sélectionnez 
3.  Sélectionnez .
4.  Sélectionnez Supprimer tous les éléments.
5.  Sélectionnez OK pour accepter la suppression du 

programme hebdomadaire.
6. Le programme hebdomadaire est maintenant supprimé.



25 © Vallox • Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements sans préavis

L’exemple ci-dessous présente un programme hebdomadaire 
défini comme suit :

• Lun-Ven 8-17, Absent de la maison.
• Lun-Ven 17-7, Présent à la maison.
• Sam 8-17, Présent à la maison.
• Sam 18-20, Présent et avez besoin de surventiler pour faire la 

cuisine, par exemple.
• Sam 21-Lun 8, Présent.

Pour définir le programme hebdomadaire.

1. Accédez à l’horloge de programmation hebdomadaire.
2. Sélectionnez Lundi et effectuez les réglages suivants :

• A 08:00, sélectionnez le profil Absent. 
• A 17:00, sélectionnez le profil Présent.

3. Programmez les autres jours de la semaine de la même 
façon.

4. Sélectionnez Samedi et effectuez les réglages suivants :
• A 18:00, sélectionnez le profil .
• A 21:00, sélectionnez le profil Présent.

5. Vérifiez que l’horloge de programmation est activée.
6. Le programme hebdomadaire est maintenant défini.

Pour arrêter la centrale de ventilation.
1.  Sélectionnez 
2.  Sélectionnez 
3.  Validez en sélectionnant 
4.  La centrale de ventilation est maintenant arrêtée.

NB 

Il est conseillé de garder la ventilation en marche en permanence 
afin d’assurer que l’air intérieur reste toujours frais et ne présente 
aucun danger pour la santé des occupants et celle du bâti. Afin 
d’éviter que l’humidité ne se condense dans les conduits et les 
structures du système, il est déconseillé d’arrêter la ventilation 
même pour de longues absences.

Pour redémarrer la centrale de ventilation, appuyez sur n’importe 
quelle touche.

Les chiffres ci-dessus indiquent les 
réglages effectués sur l’horloge de 
programmation hebdomadaire.
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L’interrupteur de sécurité s’éteint automatiquement 
lorsque le capot supérieur de la centrale est ouvert. 
Il est conseillé de débrancher systématiquement 
l’alimentation avant de commencer l’entretien de la 
centrale de ventilation.

1.  Lever les loquets pour ouvrir le capot supérieur de 
la centrale de ventilation.

2.  Soulever le capot pour le dégager.

NB 

Attention au poids du capot.

3. Retirez les vis pour ouvrir le capot inférieur de la 
centrale de ventilation.

4. Soulevez le capot pour le dégager.  

5. Refermez les capots en sens inverse.

La centrale existe en deux versions, un modèle gauche 
(L) et un modèle droite (R). La figure présente un 
modèle droite.

Lorsque le rappel d’entretien est déclenché, vous devez 
vérifier l’état de propreté des filtres et au besoin, les 
remplacer.
La centrale de ventilation Vallox est équipée de trois 
filtres à air :
•  Un filtre grossier de classe G4 arrête insectes, 

pollens lourds et autres corps étrangers de taille 
relativement importante. 

•  Un filtre fin de classe F7 filtre l’air neuf de tout pollen 
microscopique et de particules de poussière.

•  Un filtre grossier filtre l’air extrait permettant à 
l’échangeur de rester propre.

La fréquence de remplacement des filtres dépend 
de la concentration des poussières ambiantes. Il 
est conseillé de changer les filtres au printemps et à 
l’automne ou au moins une fois par an.

L’utilisation des filtres d’origine de Vallox garantit un 
excellent filtrage et maintient la centrale de ventilation 
en bon état de fonctionnement.
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Pour changer les filtres :

1.  Débranchez l’alimentation de la centrale de ventilation.
2.  Ouvrez le capot de la centrale.
3.  Déposez et jetez les filtres usagés (A, B, C).
4.  Installez de nouveaux filtres (A, B, C).
5.  Refermez le capot de la centrale. Vérifiez que l’interrupteur 

de sécurité sur la face avant est à fond, pour permettre de 
démarrer la centrale.

6.  Rebranchez la centrale au secteur. 
7.  Les filtres sont maintenant changés.

Vérifiez l’état de propreté des échangeurs tous les deux ans ou lors 
du remplacement des filtres.

NB

Si la centrale est équipée d’un échangeur  enthalpique, éviter de 
le laver. Laver uniquement les échangeurs en aluminium ou en 
plastique.

Procédure de contrôle et nettoyage de l’échangeur de chaleur :

1.  Débrancher l’alimentation secteur de la centrale de 
ventilation.

2.  Ouvrez les capots de la centrale.
3.  Déposer les filtres (A, B, C).
4. Retirer la grille du porte- filtres
5. Dégager la bande supérieure du support (D) de l’échangeur. 
6.  Soulever puis tirer l’échangeur (E) hors du caisson.
7.  Si l’échangeur est sale, nettoyez-le en le plongeant dans de 

l’eau chaude diluée avec un détergent doux.
8.  Bien rincer l’échangeur sous un jet d’eau douce. Ne pas 

utiliser un nettoyeur à pression.
9.  Lorsqu’il n’y a plus d’eau entre les plaques, ré-assembler la 

centrale de ventilation en procédant en sens inverse.
10.  Refermez les capots et rebrancher la centrale au secteur.
11.  L’échangeur de chaleur est maintenant contrôlé et nettoyé. Manipuler l’échangeur en 

douceur. Ne pas soulever les 
échangeurs par les plaques qui 
sont très fragiles.

D

A

B

E
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 NB

Seul le ventilateur d’air neuf est 
équipé d’une grille d’insonorisation.

 
Pour nettoyer le ventilateur d’air neuf :

1. Débrancher la centrale de ventilation du secteur.
2.  Ouvrez les capots de la centrale.
3. Dégager le capteur de température de la borne en 

caoutchouc (A).
4. Déconnecter le connecteur rapide des câbles du ventilateur 

(figure 6). 
5. Retirer la borne en caoutchouc (C)
6. Desserrer les vis de fixation sur le ventilateur.
7. Sortir le ventilateur du caisson.
8. Nettoyer le ventilateur.
9. Pour réassembler la centrale de ventilation, veuillez effectuer 

les étapes ci-dessus en sens inverse
10. Refermez les capots et rebrancher la centrale au secteur.
11. Le ventilateur est maintenant contrôlé et nettoyé.

Nettoyer le ventilateur d’air extrait de la même façon. Le 
ventilateur d’air extrait se trouve sur le côté diamétralement 
opposé de la centrale. 
 

Vérifiez l’état de propreté des ventilateurs à l’occasion de l’entretien des filtres et de l’échangeur de chaleur. 
Nettoyez les ventilateurs si nécessaire.

Les pales peuvent être nettoyées avec de l’air comprimé ou légèrement brossées avec une brosse.

Les ventilateurs sont extrêmement 
sensibles aux chocs externes. 
Pour minimiser les risques 
d’endommagement, nous 
conseillons de les nettoyer sans les 
démonter.

N’oublier pas de réinstaller le 
capteur de température en 
l’insérant dans la borne en 
caoutchouc.

A

B
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10 x

2 x

Raccorder les câbles en évitant 
qu’ils touchent la résistance.

Vérifier que la résistance n’est pas 
brulante avant de la retirer de la 
centrale.

Pour déposer la résistance, procédez comme suit :

1. Débrancher la centrale de ventilation du secteur.
2. Ouvrez les capots de la centrale.
3. Ouvrir le boitier contenant la résistance en 

retirant les vis de fixation (10 vis PZ2).
4. Retirez le connecteur rapide de la résistance :

a. Pousser vers le bas le dispositif de 
verrouillage
b. Retirer le connecteur.

5. Dévisser les deux vis papillon qui relient la 
résistance à la centrale de ventilation. 

6. Retirer la résistance hors de la centrale en la 
soulevant.

7. Pour réassembler la centrale de ventilation, 
veuillez effectuerles étapes ci-dessus en sens 
inverse
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Message de l’interface 
utilisateur :
Ventilateur air extrait arrêté

Le ventilateur d’air extrait est 
arrêté.

Vérifiez que le ventilateur ne tourne pas. Vérifiez 
le câblage et le fonctionnement du ventilateur et 
remplacez le ventilateur, le cas échéant. Contactez le 
centre de services.

Message de l’interface 
utilisateur :
Ventilateur d’air neuf arrêté

Le ventilateur d’air neuf est arrêté. Vérifiez que le ventilateur ne tourne pas. Vérifiez 
le câblage et le fonctionnement du ventilateur et 
remplacez le ventilateur, le cas échéant. Contactez le 
centre de services.

Message de l’interface 
utilisateur :
Echangeur gelé

L’échangeur de chaleur est 
devenu extrêmement froid.

Actionnez le dégivrage manuel (menu Services 
> Dégivrage Echangeur) depuis le panneau de 
commande. Essayez de comprendre pourquoi 
l’échangeur a gelé.

Message de l’interface 
utilisateur :
Capteur de température 
1/2/3/4/5

Le capteur de température 
désigné par l’interface utilisateur 
est endommagé.

Vérifiez que le capteur est bien installé, le cas échéant, 
il doit être remplacé. Contactez le centre de services.

Message de l’interface 
utilisateur :
Capteur externe

Le capteur de température 
externe est endommagé.

Vérifiez que le capteur est bien installé, le cas échéant, 
il doit être remplacé. Contactez le centre de services.

Message de l’interface 
utilisateur :
Post-chauffage

Le radiateur de post-chauffage ne 
chauffe pas

Vérifiez que le radiateur est bien installé, le cas 
échéant, il doit être remplacé. Contactez le centre de 
services.

Message de l’interface 
utilisateur :
Erreur bus

Problèmes du bus de transfert de 
données.

Vérifiez que le bus Modbus est correctement connecté 
et que les dispositifs connectés au bus Modbus 
fonctionnent.

La centrale de ventilation ne 
tourne pas, le panneau de 
commande ne marche pas.

La centrale n’est plus alimentée. Vérifiez :
• Fusibles dans le coffret à fusibles 
• Le fusible sur la centrale.

La centrale de ventilation 
tourne mais le panneau de 
commande ne fonctionne pas.

Soit le panneau de commande 
n’est plus alimenté en 24 VCC soit 
il est endommagé.

Vérifiez les câbles reliant la centrale au panneau 
de commande. Contactez le centre de services, si 
nécessaire.

 NB

Il peut y avoir un peu d’eau de 
condensation accumulée au fond 
du bac de la centrale : ceci et 
normal et vous n’avez rien à faire. 

Vous devez toujours éviter que le système 
électrique entre en contact avec de 
l’eau.

Pendant la saison de chauffe, l’humidité contenue dans l’air 
extrait se condense. Dans les nouveaux bâtiments l’eau de 
condensation peut se former  rapidement. L’eau de condensation 
doit pouvoir s’échapper librement de la centrale. Vérifiez à 
l’occasion de l’entretien, par exemple à l’automne avant la 
saison de chauffe, que les siphons de condensat au fond du 
bac ne sont pas obstrués et qu’il n’y a pas de fuite. Pour le vérifier, 
verser un peu d’eau dans le bac. Nettoyer, si nécessaire. Vérifiez 
l’emplacement des siphons de condensat au chapitre Installation.

 NB

Les messages d’erreurs sont affichés sur 
le panneau de commande et la page 
d’accueil de MyVallox et Services Cloud 
de MyVallox. 
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1. Ouvrez les capots de la centrale.
2. Retirer la face-avant de son socle en desserrant les deux vis 

hexagonales.
3. Retirer l’élément de fixation du siphon de condensat (A) de son 

logement (B) et retirer la goupille de tension (C).
4. Pousser l’élément de fixation du siphon dans le trou du panneau 

inférieur de l’appareil de ventilation.
5. Pousser la goupille de tension vers le bas en direction de l’élément 

de fixation.
6. Positionner la vanne à bille dans le logement du siphon de 

condensat.
7. Fixez le logement au siphon du condensat.
8. Installez le deuxième siphon de la même manière.
9.  Pour réassembler la centrale de ventilation, veuillez effectuer les 

étapes ci-dessus en sens inverse 

2x

Les accessoires livrés avec la centrale contient 4 tubes pour 
mesurer les débits d’air. Ils peuvent être insérés dans les conduits 
pour régler plus facilement la ventilation.

Ne pas laisser l’eau s’infiltrer dans le 
circuit électrique.

A

B
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Niveau acoustique dans le conduit d’air neuf 
(un conduit) par bande octave Lw, dB

Niveau acoustique dans le conduit d’air extrait 
(un conduit) par bande octave Lw, dB

Position de réglage 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 76 % 86 % 100 % 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 76 % 86 % 100 %

Débit d’air dm3/s (I/s) 10,6 25,2 38,1 46,6 53,8 65,6 72,9 76,0 12,0 27,6 36,7 44,2 50,5 61,0 70,4 76,4

Débit d’air m3/h 38,16 90,72 137,16 167,76 193,68 236,16 262,44 273,6 43,2 99,36 132,12 159,12 181,8 219,6 253,44 275,04

Fréquence 
moyenne 
de 
 la bande 
octave 
 Hz

63 39 52 61 62 64 71 69 68 26 30 40 44 47 53 54 57

125 36 45 51 56 58 62 65 66 24 34 40 46 49 53 57 57

250 41 51 57 60 62 65 67 68 22 33 39 42 45 49 53 54

500 38 50 54 57 60 63 65 66 28 39 44 47 49 53 55 56

1000 34 48 54 57 59 62 64 65 23 36 42 45 48 51 54 55

2000 24 43 50 55 57 61 64 65 13 24 31 35 37 41 43 44

4000 16 32 42 47 49 54 56 58 16 17 21 24 26 30 33 33

8000 21 21 27 34 38 44 48 49 21 21 21 21 21 22 23 24

LW, dB 
LWA, dB(A)

45 57 64 66 69 73 74 74 33 43 49 52 55 59 62 63

39 52 58 61 64 67 69 70 28 39 45 48 51 54 57 57

Niveau de pression acoustique en décibels (A) traversant le caisson et provenant de la pièce où est installée la centrale (absorption acoustique 10m2) 
POSITION DE RÉGLAGE / DEBITS D’AIR (neuf/extrait)

Position de réglage 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 76 % 86 % 100 %

Débit d’air dm3/s (I/s) 14/15 31/30 48/44 60/54 68/62 82/74 92/83 98/89

Débit d’air m3/h 50,4/54 111,6/108 172,8/158,4 216/194,4 244,8/223,2 295,2/266,4 331,2/298,8 352,8/320,4

LpA, dB (A) 23 29 35 38 41 44 46 47

Débit volumétrique
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 p
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Puissance absorbée (W total)
Flux d’air prescrit dans le plan de 

ventilation (extrait l/s)

SFP =

SFP (Puissance spécifique 
ventilateur)

valeur recommandé <2.0 (kW m3/s)

air extrait

air neuf

Débit volumétrique

Pu
iss

a
nc

e
 (W

)

w w

11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 76 % 86 % 100 % 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 76 % 86 % 100 %

10,6 25,2 38,1 46,6 53,8 65,6 72,9 76,0 12,0 27,6 36,7 44,2 50,5 61,0 70,4 76,4

38,16 90,72 137,16 167,76 193,68 236,16 262,44 273,6 43,2 99,36 132,12 159,12 181,8 219,6 253,44 275,04

39 52 61 62 64 71 69 68 26 30 40 44 47 53 54 57

36 45 51 56 58 62 65 66 24 34 40 46 49 53 57 57

41 51 57 60 62 65 67 68 22 33 39 42 45 49 53 54

38 50 54 57 60 63 65 66 28 39 44 47 49 53 55 56

34 48 54 57 59 62 64 65 23 36 42 45 48 51 54 55

24 43 50 55 57 61 64 65 13 24 31 35 37 41 43 44

16 32 42 47 49 54 56 58 16 17 21 24 26 30 33 33

21 21 27 34 38 44 48 49 21 21 21 21 21 22 23 24

45 57 64 66 69 73 74 74 33 43 49 52 55 59 62 63

39 52 58 61 64 67 69 70 28 39 45 48 51 54 57 57

Niveau de pression acoustique en décibels (A) traversant le caisson et provenant de la pièce où est installée la centrale (absorption acoustique 10m2)
POSITION DE RÉGLAGE / DEBITS D’AIR (neuf/extrait)

11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 76 % 86 % 100 %

14/15 31/30 48/44 60/54 68/62 82/74 92/83 98/89

50,4/54 111,6/108 172,8/158,4 216/194,4 244,8/223,2 295,2/266,4 331,2/298,8 352,8/320,4

23 29 35 38 41 44 46 47

Des niveaux acoustiques 

seront ajoutés au  manuel 

ultérieurement.

Références produits
Vallox 245 MV R
Vallox 245 MV L

Référence Vallox
3513100
3513200

Code HVAC
7912051
7912052

Volumes d�air
Air neuf
Air extrait

260 l/s, 936m3/h, 100 Pa
262 l/s, 943m3/h, 100 Pa

Raccordement électrique 230V, 50Hz 14,8A (alimentation)

Classe de protection du caisson IP 34

Radiateur de post-chauffage Puissance, 1500 W

Radiateur de pré-chauffage -

Radiateur supplémentaire Puissance, 1500 W

Ventilateurs
Air neuf
Air extrait

0,34 kW 2,5 A
0,34 kW 2,5 A

Efficacités fonctionnelles Efficacité apport air neuf 85 %

Filtres Air neuf G4 et F7

By-pass échangeur de chaleur Automatique

Poids 200 kg

Références produits
Vallox 245 MV VKL R
Vallox 245 MV VKL L

Référence Vallox
3513150
3513250

Code HVAC
7912059
7912060

Volumes d�air
Air neuf
Air extrait

219 l/s, 787m3/h, 100 Pa
262 l/s, 943m3/h, 100 Pa

Raccordement électrique 230V, 50Hz 14,8A (alimentation)

Classe de protection du caisson IP 34

Radiateur de post-chauffage Liquide

Radiateur de pré-chauffage -

Radiateur supplémentaire Puissance, 3000 W

Ventilateurs
Air neuf
Air extrait

0,34 kW 2,5 A
0,34 kW 2,5 A

Efficacités fonctionnelles Efficacité apport air neuf 85 %

Filtres Air neuf G4 et F7

By-pass échangeur de chaleur Automatique

Poids 210 kg
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Points de mesure après la prise de raccordement. Les courbes 
du ventilateur indiquent la pression totale disponible pour les 
pertes au niveau des conduits.

1 Ventilateur air extrait
2 Ventilateur air neuf 

Modèle R (droite) sur ce dessin  
Sur le modèle L, les pièces sont 

inversées (en miroir)

9 Interrupteur de sécurité

Dimensions

     Air neuf

        Air extrait

Modèle R (droite)
Diamètre interne du raccord tuyau femelle : 
250 mm
1. Air extrait de l’habitation vers la centrale
2. Air neuf de la centrale vers l’habitation
3. Air extérieur vers la centrale
4. Air vicié de la centrale, évacué vers 

l’extérieur

Modèle L (gauche)
Diamètre interne du raccord tuyau femelle : 
250 mm
1. Air extérieur vers la centrale
2. Air vicié de la centrale, évacué vers 

l’extérieur
3. Air extrait de l’habitation vers la centrale
4. Air neuf de la centrale vers l’habitation
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230 V 50 Hz
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1. Tachymètre ventilateur air extrait (WT)
2. GND (GN)
3. MLI Ventilateur ventilateur air extrait (YE)
4. Tachymètre ventilateur air neuf (WT)
5. GND (GN) 
6. MLI Ventilateur air neuf (YE)

1. Air extrait
2. Air extérieur
3. Air neuf
4. Air vicié
5. Air neuf venant de l’échangeur

LAN

CARTE MERE

MB_A Signal A Modbus externe 

MB_B Signal B Modbus externe 

+24V Tension courant continu +24V (DC)

GND Potentiel terre numérique et analogique

RS_A Signal A Modbus local équipement

RS_B Signal B Modbus local équipement

NTC
Connecteur capteur de température 
externe

D/I1 Entrée numérique 1

D/I2 Entrée numérique 2

11V1 Tension de service 11.1V 

AN/I Entrée analogique 0-10VCC

RM/I Entrée relais 24 V

RM/O Sortie relais 24 V 

S Ventilateur air neuf

P Ventilateur air extrait

M Moteur de by-pass CM230-L

TK Interrupteur de sécurité

AHS Contrôle post-chauffage

S/E Equilibrage ventilateurs

RH% Capteur d'humidité interne

R1

Radiateur de post-chauffage 
avec protection anti-surchauffe à 
90°C et 130°C

R2
Radiateur supplémentaire avec 
protection anti-surchauffe à 90°C 
et 130°C

BK Noir

BU Bleu

BN Brun

WT Blanc

GY Gris

YE Jaune

YEGN Jaune-vert
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AN/I
GND
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RM/I
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+24V

+24V
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+24V
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RS_B
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90°C

BU

130°C

T1

BU

T2 90°C

130°C

T1 T2

BK

BK

BN

BK
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1. Tachymètre ventilateur air extrait (WT)
2. GND (GN)
3. MLI Ventilateur ventilateur air extrait (YE)
4. Tachymètre ventilateur air neuf (WT)
5. GND (GN) 
6. MLI Ventilateur air neuf (YE)

1. Air extrait
2. Air extérieur
3. Air neuf
4. Air vicié
5. Air neuf venant de l’échangeur

LAN

CARTE MERE

MB_A Signal A Modbus externe 

MB_B Signal B Modbus externe 

+24V Tension courant continu +24V (DC)

GND Potentiel terre numérique et analogique

RS_A Signal A Modbus local équipement

RS_B Signal B Modbus local équipement

NTC
Connecteur capteur de température 
externe

D/I1 Entrée numérique 1

D/I2 Entrée numérique 2

11V1 Tension de service 11.1V 

AN/I Entrée analogique 0-10VCC

RM/I Entrée relais 24 V

RM/O Sortie relais 24 V 

V Vérin du chauffe-eau

T Ventilateur air neuf

P Ventilateur air extrait

M Moteur de by-pass CM230-L

TK Interrupteur de sécurité

C Résistance de chauffage

AHS Contrôle post-chauffage

S/E Equilibrage ventilateurs

RH% Capteur d'humidité interne

R1
Radiateur supplémentaire avec 
protection anti-surchauffe à 90°C 
et 130°C

BK Noir

BU Bleu

BN Brun

WT Blanc

GY Gris

YE Jaune

YEGN Jaune-vert
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3x1,5S

2x2x0,5+0,5

2x0,5

2x0,5

7028350

2014-08-29 JS

2x2x0,5+0,5

2x0,5

2x2x0,5+0,5

2x2x0,5+0,5

2x2x0,5+0,5

2x0,5

2x0,5

CAT

Entrée analogique 
deux fonctionnalités 
 différentes

Données contact libre de 
potentiel 24 VCC peuvent être 
programmées pour signaliser 
un dysfonctionnement ou un 
état by-pass de l’échangeur 

Raccordement prise 
1,2 m au-dessus de la centrale

MyVallox
 Control

MyVallox
 Control

TELESURVEILLANCE
Modbus RTU 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
INTERNE DE LA CENTRALE DE 

VENTILATION

Emetteur
 %HR

 MyVallox

Emetteur
 CO2

 MyVallox

Transmetteur 
de température 
externe NTC 4K7

Entrée numérique 1 
deux fonctionnalités

  différentes

Entrée numérique 2 
deux fonctionnalités

  différentes

Liaison Ethernet
au-dessus de la centrale

RJ45 femelle

Maximum    

MyVallox
Control 1W

Emetteur HR0,3 W

MyVallox
Emetteur CO2 
 

1,2 W

Tension 24 VCC

MB_A Signal A Modbus externe 

MB_B Signal B Modbus externe 

+24V Tension courant continu +24V (DC)

GND Potentiel terre numérique et analogique

RS_A Signal A Modbus local équipement

RS_B Signal B Modbus local équipement

NTC
Connecteur capteur de température 
externe

D/I1 Entrée numérique 1

D/I2 Entrée numérique 2

11V1 Tension de service 11.1V

AN/I Entrée analogique 0-10VCC

RM/I Entrée relais 24 V

RM/O Sortie relais 24 V 
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3x
1,

5S

2x
0,

5

L

+24VDC

CAT

GND

L N

1 2N

Liaison Ethernet
au-dessus de la 
centrale
RJ45 femelle

Raccordement prise 
1,2 m au-dessus de la centrale

Relais/contacteur 
24VCC pour contrôler 
la pompe et 
l’électrovanne.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE INTERNE DE LA CENTRALE 
DE VENTILATION

+24V Tension courant continu +24V (DC)

GND Potentiel terre numérique et analogique

RS_A Signal A Modbus local équipement

RS_B Signal B Modbus local équipement

11V1 Tension de service 11.1V

AN/I Entrée analogique 0-10VCC

RM/I Entrée relais 24 V

RM/O Sortie relais 24 V 

P Pompe de circulation

V Electrovanne

Tableau de 
distribution

Commande MLV Multi



38

S

IP

P

V

KC

RADIATEUR (CONNEXION INVERSEE)

Centrale de ventilation MV

AIR NEUF AIR 
EXTÉRIEUR

ENTREE DEPUIS LE TABLEAU DE 
DISTRIBUTION

POMPE A 
CHALEUR

CIRCUIT DE RECUPERATION DE 
CHALEUR

La figure ci-contre donne un exemple de câblage pour 
connecter le système de chauffage/refroidissement de la centrale 
au circuit de récupération de chaleur.

Connecter le tuyau de sortie du radiateur au tuyau du circuit de 
récupération de chaleur. Diriger le fluide qui revient du système de 
chauffage vers le tuyau de récupération de chaleur. Si vous savez 
qu’il y a une perte importante de pression interne à l’intérieur de la 
pompe, la pompe doit être shuntée. Dans ce cas, le circuit d’eau 
fonctionnera lorsque la pompe marque un temps d’arrêt. Dans ce 
cas, la perte de pression dans la vanne de by-pass anti-retour Y2 
doit être inférieure à celle de la pompe à chaleur.

La pompe se déclenche lorsque la 
température extérieure tombe au-dessous 
de la température seuil configurée en 
usine (-5°C).

La valeur définie pour la température de 
l’air neuf du profil en cours (ex. Présent) 
gère le démarrage de la pompe. La 
pompe démarre lorsque la valeur 
définie pour l’air neuf est inférieure à la 
température de l’air neuf insufflé dans 
l’appartement.

 

 NB

En raison du risque de dégât causé par 
l’humidité dans un conduit non isolé 
contre la condensation, la température 
de l’air neuf ne doit pas tomber au 
dessous de 16...20°C.

 NB

Au moment de sélectionner le relais, 
vérifiez la puissance maximale autorisée 
(6W) de la carte de circuit imprimé dans 
le boîtier de raccordement externe, si la 
puissance du relais est procurée par le 
connecteur +24V de la carte.

E Pompe de circulation. Non fourni. La pompe doit être apte à 
pomper un liquide plus froid que l’air environnant, en raison 
du risque de condensation (par exemple, Grundfos Magna 
1 25-80)

V
Electrovanne. Non fourni. La vanne choisie doit être adaptée 
au fluide du système de récupération de chaleur (ELV05006, 
Stig Wahlström, par exemple).

K Tube condensat. Non fourni.

IP Dégazeur. Non fourni.

S Boîtier de raccordement externe de la MLV Multi

C Relais/contacteur 24VCC pour contrôler la pompe et 
l’électrovanne. Non fourni. (ABB CR-P024DC2, par exemple)

Y Valve anti-retour Non fourni.

Y2 Valve anti-retour Non fourni. La perte de pression doit être 
inférieure à la perte de pression dans la pompe à chaleur.
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1 Bloc capot 3539400 14 Siphon 3494701 27 Fusible sous verre 5x20, 
80mA, lent 952488

2 Vis à oreilles 990713 15 Bloc socle 3527500 28 Panneau de commande 949033

3 Bloc capot 3539500 16 Face avant du socle 3527700 29 Capteur d'humidité 946149

4 Système de fermeture à 
loquet 3355900 17 Registre de dérivation 3514200 30 Capteur CO2 949111

5 Bande à joint supérieure 
de l’échangeur 3516000 18 Bras de shuntage 3508900 31 Capteur d'humidité 

interne 946148-1

6 Bloc ventilateur 1115100 19 Moteur By-pass 930618 32 Vanne chauffe-eau 946300

7 Résistance de post-
chauffage 942220 20 Entrée filtre fin F7 978159 33 Vérin chauffe-eau 946320 

8 Résistance de chauffage 
supplémentaire 942220 21 Porte-filtre air neuf 3514600 34 Relais de commande 

chauffe-eau 948517

9 Ensemble chauffe-eau 3555200 22 Filtre grossier G4 978049 35 Grille d’insonorisation du 
ventilateur d’air neuf 935431

10 Porte-filtre air extrait 3514700 23 Interrupteur de sécurité 948377 36 Carte mère 949032

11 Filtre grossier G4 978050 24 Boîtier de 
raccordement 3526700

12 Support inférieur 
Echangeur 3515800 25 Câble rallonge RJ45 952196

13 Echangeur de chaleur 933295 26 Kit capteur NTC 3545900
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LIMITÉ

Allumer
Appareil

Configuration

Absent

Présent

Ventilation forcée

Profil Cheminée

Menu

Info Absent

Info Présent

Info Forcée

Info Cheminée

Menu Services

Langue

Programme hebdomadaire 
Activé / Désactivé

Etat filtre

Températures et capteurs

Heure et date

Réglages écran

Configuration expert

Éteindre Appareil

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier /
Prochain rappel

Journal des erreurs

Dégivrage échangeur

Ecran auto-test

Écran diagnostics services

Test ventilateur

Test chauffage

Test Eté-Hiver

Enregistrer et rétablir les réglages

Réglages capteurs

Réglages ventilateur

Réglages I/O

Mot de passe et droits d’accès

Réglages dégivrage

Relais

Réglages I/O

Adresse Panneau

Réglages Modbus

Allumer 
Appareil

Configuration

Absent

Présent

Ventilation forcée

Profil Cheminée

Menu

Info Absent

Info Présent

Info Forcée

Info Cheminée

Menu Services

Langue

Programme hebdomadaire 
Activé / Désactivé

Etat filtre

Températures et capteurs

Heure et date

Réglages écran

Configuration expert

Éteindre Appareil

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier /
Prochain rappel

Journal des erreurs

Dégivrage échangeur

Ecran auto-test

Écran diagnostics services

Test ventilateur

Test chauffage

Test Eté-Hiver

Enregistrer et rétablir les réglages

Réglages capteurs

Réglages ventilateur

Réglages I/O

Mot de passe et droits d’accès

Réglages dégivrage

Relais

Réglages I/O

Adresse Panneau

Réglages Modbus

Allumer 
Appareil

Configuration

Absent

Présent

Ventilation forcée

Profil Cheminée

Menu

Info Absent

Info Présent

Info Forcée

Info Cheminée

Menu Services

Langue

Programme hebdomadaire 
Activé / Désactivé

Etat filtre

Températures et capteurs

Heure et date

Réglages écran

Configuration expert

Éteindre Appareil

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier

Modifier /
Prochain rappel

Journal des erreurs

Dégivrage échangeur

Ecran auto-test

Écran diagnostics services

Test ventilateur

Test chauffage

Test Eté-Hiver

Enregistrer et rétablir les réglages

Réglages capteurs

Réglages ventilateur

Réglages I/O

Mot de passe et droits d’accès

Réglages dégivrage

Relais

Réglages I/O

Adresse Panneau

Réglages Modbus
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