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3. Entretien

Danger d’électrocution. Toujours débrancher l’appareil avant d’effectuer 
l’entretien ou la réparation. Il peut y avoir des arêtes vives. Lors du nettoyage 
de l’appareil, il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité.

3.1 Entretien trimestriel

    AVERTISSEMENT!
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1) Noyau                 2) Filtres du noyau

Consulter l’illustration ci-contre pour l’identification des 
pièces internes de votre appareil.

1. Débrancher l’appareil.

2. Enlever la porte de l’appareil en 
 effectuant les étapes suivantes :
 A. Enlever les 2 vis à métaux 
  n° 8-32 x 1 po (1) de la porte et 
  les mettre de côté.
 B. Ouvrir (2) et soulever la porte (3).
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3.  Retirer les 2 filtres (1) et le noyau de 
 récupération (2) de l’appareil.
4.  Nettoyer les parois intérieures de l’appareil 
 avec un linge propre et humide, puis les 
 essuyer avec un linge propre et sec.
5.  Enlever la poussière sur les filtres et le noyau 
 à l’aide d’un aspirateur muni d’une brosse à 
 poils doux.
6.  Laver les 2 filtres du noyau avec de l’eau tiède 
 et un savon doux. Rincer et laisser sécher 
 complètement avant de les réinstaller sur le noyau.

7.  Glisser le noyau et les filtres propres dans l’appareil.
8.  Remettre la porte en place et la fixer à l’appareil à l’aide des deux vis à métaux 
 n° 8-32 x 1 po retirées précédemment et brancher l’appareil.
 NOTE :  Après une séquence de démarrage de 30 secondes, l’appareil retournera à 
  son précédent réglage.

ATTENTION

Suivre les directives inscrites sur l’étiquette du noyau afin de réinstaller celui-ci 
correctement.
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3. Entretien (suite)

3.2 Entretien annuel

Effectuer les mêmes tâches que celles décrites pour l’entretien trimestriel (section 3.1), 
puis nettoyer le noyau de récupération comme suit (voir l’étiquette du noyau) :
VRC : Laisser tremper le noyau 3 heures dans une solution d’eau tiède et de savon 
doux. Rincer à fond, puis secouer le noyau pour en retirer l’excès d’eau et laisser égoutter. 
VRE : Enlever la poussière du noyau à l’aide d’un aspirateur muni d’une brosse à poils doux.
Une fois le noyau, ses filtres et la porte réinstallés, nettoyer les bouches extérieures.

Pour tout problème concernant les commandes murales, veuillez consulter la section 
Dépannage du Guide de l’utilisateur des commandes murales principales et auxiliaires 
(inclus avec votre appareil et aussi disponible sur www.vanee.ca).
Si le problème persiste, contactez votre installateur ou le centre de service approuvé le 
plus près de chez vous. Vous pouvez également joindre le Service à la clientèle au numéro 
suivant : 1 800 567-3855.

4. Dépannage 

PROBLÈME ESSAYEZ CECI

1. Rien ne fonctionne. • Vérifier si l’appareil est branché.
• Vérifier le disjoncteur ou le fusible alimentant l’appareil.

2. Condensation sur les 
fenêtres. (Air intérieur trop 
humide.)

• Faire fonctionner l’appareil en haute vitesse jusqu’à ce que la 
situation se corrige.

• Laisser les rideaux entrouverts pour laisser circuler l’air.
• Entreposer le bois de chauffage dans une pièce fermée 

dotée d’un déshumidificateur ou dans une pièce bien aérée, 
ou à l’extérieur.

• Garder la température à l’intérieur de votre maison au-dessus 
de 18 °C (64 °F).

3. Air intérieur trop sec. • Utiliser temporairement un humidificateur.
• Faire fonctionner l’appareil en mode recirculation (si disponible).

4. Air trop froid à la grille de 
distribution.

• S’assurer que les bouches extérieures ne sont pas obstruées.
• Faire fonctionner l’appareil en vitesse minimale ou en mode 

intermittent ou recirculation (si disponible).
• Installer un chauffage d’appoint.

5. Le voyant lumineux de 
la commande intégrée 
clignote VERT.

• Le thermistor éprouve des difficultés. L’appareil fonctionne, 
mais dégivre fréquemment. Contactez votre installateur.

6. Le voyant lumineux de la 
commande intégrée clignote 
AMBRE.

• Le volet motorisé éprouve des difficultés. L’appareil cesse 
de fonctionner. Durant 2 heures 30 minutes, l’appareil fera 
des essais aux 30 min pour redémarrer le système volet. 
Après 2 heures 30 minutes, si le problème n’est pas résolu, il 
s’arrêtera. Contactez votre installateur.

7. Le bouton-poussoir de la 
commande intégrée ne 
fonctionne pas.

• La séquence de 30 secondes de démarrage n’est pas 
complétée. Voir Séquence de démarrage en page 4.

Si l’appareil ne fonctionne pas bien, débrancher l’appareil durant une minute, puis le

rebrancher afin d’effectuer une réinitialisation. S’il éprouve toujours des difficultés,

consulter le tableau ci-dessous. S’assurer d’abord que la commande intégrée est 

réglée en mode ARRÊT (DEL éteinte).




