
MONTAGE ET MODE D’EMPLOI DES CONVECTEURS « VENTISTATIC » LSB 30. 
 

GENERALITES 
Les convecteurs « Ventistatic » sont conçus spécialement pour chauffer les salles de bains, néanmoins ou peut  
les faire fonctionner partout. 
 
Le « ventistatic » est une combinaison d’un « ventilo-convecteur » et un convecteur statique. La partie statique 
(900 Watt) donne une température de base tandis que la turbine tangentielle en collaboration avec un résistance 
blindée de 2000 Watt, assure une température élevée dans quelques minutes. Quand la turbine fonctionne la 
partie statique se déclenche automatiquement. 
 
 
PLACEMENT ET RACCORDEMENT 
Lors de la détermination de l’endroit de placement il faut tenir de quelques mesures de sécurité. 
 

 Afin d’asssurer l’arrivages d’air nécessaire pour le bon fonctionnement de l’appareil et pour éviter le 
contact avec des matériaux inflammables, il faut respecter un espace minimal de 70 mm sur les côtés et 
de minimum105 mm au dessous une tablette de fenêtre.(1) 

 Ne jamais placer l’appareil au dessous une prise de courant ! 
 Ne jamais couvrir l’appareil. 
 Eviter de mettre ou d’employer des produits facilement inflammables, telles que bombes aérosol, essence, 

acetons… 
 Strictement interdit de poser sur ou de mettre contre l’appareil des objets facilement inflammables que 

vêtements, matières plastiques, bois, papier etc.. 
 Le « ventistatic » ne peut pas fonctionner dans un endroit où ils se peuvent produire dez gaz explosifs où 

des accides agressifs p.ex. pendant des placements du tapis plain etc. 
 Les instructions de montage doivent être respectées au risque de perte de garantie. 
 Le montage s’effectue dans l’ordre suivant : 

 Dévisser la grille (Les deux vis se trouvent au bas dans la grille) par lequel le panneau frontal se 
libère.(2) 

 Tracer les trous de fixation sur le mur, forer et mettre les chevilles. Tenir compte avec des 
dimensions reprise . (1) 

 Fixer l’appareil au mur moyennant les vis, connecter le raccordement au réseau élèctrique. 
 Remonter la grille et le panneau frontal comme repris (2) 
 L’emplacement doit être choisi de la façon la plus rationnelle du point de vue thermique et EN 

DEHORS DU VOLUME ENVELLOPPE DE LA SALLE DE BAINS.                        
 L’installation électrique doit être réalisée dans les règles de l’art. alimentation monophasée 

230/240 V. 
 Les manettes de commandes ne peuvent pas être servies dans le gabarit de protection ! ! 

 
 
EMPLOI ET ENTRETIEN 
La température de base chez le « Ventostatic » se règle moyennant la manette supérieure à neuf positions. 
 
La partie « AIR CHAUD PULSE » s’enclenche avec la manette inférieure marquée (0-1) et donne une température 
élevée dans quelques minutes. 

 
Le thermostat d’ambiance avec capillaire, règle la température demandée. 
 
 La postion « 0 » sur la manette supérieure met le « Ventistatic » sur « hors service ». 
 
 La position « O » sur la manette inférieure n’influence pas la température choisie par le thermostat. 

 
L’appareil est protégé contre toute sorte de surchauffe. L’appareil ne peut pas ëtre couvert si jamais, par 
négligence, les orifices deviennent obturées l’appareil se déclenche automatiquement et reprend ses fonctions 
après l’enlèvement des couvertures. 
 
 
RECYCLAGE DE L’APPAREIL 
La signification du container biffé. 
Le symbole pour une collecte séparée des appareils électriques et électroniques. 
Lorsque l’appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. 
Informez-vous des possibilités d’élimination écologique et adaptée. 
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