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Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil de notre gamme d’aérothermes électriques TERM - E  et vous 
prions de lire soigneusement cette notice avant de commencer votre installation.
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1. UTILISATION PRÉVUE
Les unités de chauffage et de ventilation TERM, taille 0÷4, sont destinées à chauffer et ventiler des locaux de 
grande dimensions comme : les halls industriels , entrepôts,  ateliers, locaux de stockage, halls d’exposition ou 
tous autres locaux d’usage comparable.

  Les unités de chauffage ne doivent être utilisées que conformément à l’usage prévu.
  Le fabricant n’est pas responsable de l’utilisation des appareils en dehors l’usage prévu et de  
  tout dommage survenu pour cette raison.
  
  TERM 1 ; 2 ; Les unités 3 et 4 ne peuvent pas être utilisées dans des locaux avec une humidité  
  relative supérieure à 95 % et une concentration de poussières dans l’air supérieure à 3 mg/m3.

Le local peut être chauffé par un ou un plus grand nombre d’unités, également par des unités de différentes 
tailles. Les unités peuvent fonctionner en tant qu’unités de chauffage ou de chauffage et de ventilation avec des 
caisons d’admission supplémentaires et des prises murales ou de toit. Les caissons d’aspiration permettent d’as-
pirer de l’air circulant à travers des grilles situées de part et d’autre du caisson et de l’air frais à travers un orifice 
d’admission du caisson d’aspiration.

  AÉROTHERMES eau chaude  et vapeur  Gamme TERM - E
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4 - DESCRIPTION des AÉROTHERMES
Chaque appareil comprend :
» ventilateur axial monté sur la paroi arrière de l’unité avec un filet protégeant le rotor ;
» batterie eau chaude ou vapeur
L’échangeur à ailettes de la batterie est composé de tuyaux en cuivre de diamètre extérieur D=12mm 
et d’ailettes en aluminium avec un espacement s=2,4mm.
La batterie bimétal est composée de tuyaux en acier de diamètre interne d=12,4mm et de nervures en aluminium laminé 
en spirale avec un diamètre externe D=38mm et un espacement des nervures s=2,8mm.
Les raccordements des unités avec les batteiries sont à filetage intérieur.
La batterie bimétal est composée de tubes en acier de diamètre intérieur d=21,4mm et de nervures en aluminium laminé 
en spirale de diamètre extérieur D=58mm et d’écartement des nervures s=2,8mm ou s=5,0mm, les becs de raccordement 
les batteries vapeur sont avec des filetages externes.
  Pour les batteries à ailettes, la température maximale du milieu de chauffage est jusqu’à 110°C et la  
  pression de fonctionnement maximale est jusqu’à 1Mpa.
  Pour les batteries bimétalliques, la température maximale du milieu de chauffage est jusqu’à 150°C et la  
  pression de fonctionnement maximale est jusqu’à 1,6Mpa.
  Pour les échangeurs à vapeur, la pression de fonctionnement maximale est de 0,6 Mpa.

Aérotherme TERM-E 2 W 90/70;0,6  L, III K T

Modèle 0,1,2,3 ou 4

Reseau & 
régime

W = réseau eau chaude (TE°- TS°)  MPa (pression max admissible)
S = reseau vapeur (P; MPa)

Echangeur
EC tubes cuivre : L  II  ou III rangs
EC tubes acier   L  II  ou III rangs
Vapeur tubes acier (B II  2,5 ou 5)

Options
Grille simple : K

Plenum de diffusion : N
cône de décharge  D

Moteur
Triphasé : T

Monophasé : J
(ATEX : Ex)

2. & 3  - DÉSIGNATIONS
Unité de chauffage et de ventilation TERM  

  Il existe un risque de gel du fluide caloporteur dans le réchauffeur dans les locaux dont la température  
  est inférieure à 0°C.  Le risque peut être réduit à l’aide d’un thermostat antigel (livré sur demande), à  
  l’aide de fluides chauffants antigel ou en vidangeant l’eau de l’unité.

- Caisson en tôle d’acier avec grille de soufflage à une rangée permettant de régler un sens de soufflage.
La structure des lames de grille protège contre un réarrangement automatique des lames.
La grille à une rangée peut être remplacée par le diffuseur à fentes ou la buse de sortie.
Le boîtier peut être en tôle d’acier inoxydable.
5 - INFORMATIONS TECHNIQUES
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Le tableau présente les poids et écartements des becs des unités avec batterie III rangs et les poids et écartements des 
becs des batterie vapeur II rangs avec écartement des nervures 2,8 mm.

Modèle A
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

d1 = d2 d1 = d2 h
(mm)

s
(mm)

Poids
( kg)II III II, 2,8 II, 5

Echangeur tubes cuivre
TERM-0 412 412 330 280 200 1/2’’ 1/2’’ - - 300 70 16
TERM-1 556 526 420 420 290 3/4’’ 3/4’’ - - 460 70 26
TERM-2 677 684 436 420 380 3/4’’ 1’’ - - 620 70 46

Echangeur Eau chaude tubes acier
TERM-0 412 412 330 280 200 3/4’’ 3/4’’ - - 320 60 30
TERM-1 556 526 420 420 290 3/4’’ 3/4’’ - - 445 60 38
TERM-2 677 684 436 420 380 1’’ 1’’1/4 - - 610 45 84

Echangeur Vapeur tubes acier
TERM-0 412 412 330 280 200 - - 3/4’’/1/2’’ 3/4’’/1/2’’ 360 - 35
TERM-1 556 526 420 420 290 - - 1’’/3/4’’ 1’’/3/4’’ 460 - 45
TERM-2 677 684 436 420 380 - - 1’’1/4/1’’ 1’’1/4/1’’ 620 - 72

Modèle A
mm

B
mm

L
mm

a
mm

d1 = d2 d1 / d2 h
mm

s
mm

Poids
(kg)II III II, 2,8 II, 5

Echangeur tubes cuivre
TERM-3 1080 1017 589 800 1’’1/4 1’’1/2 - - 930 70 105
TERM-4 1350 1257 630 1000 1’’1/2 2’’ - - 1160 70 157

Echangeur Eau chaude tubes acier
TERM-3 990 990 805 280 1’’1/4 1’’1/2 - - 790 40 175
TERM-4 1229 1220 890 420 1’’1/2 2’’ - - 990 30 215

Echangeur Vapeur tubes acier
TERM-3 1090 1090 805 280 - - 2’’/1’’1/2 1’’1/2/1’’1/4 930 - 180
TERM-4 1320 1320 890 1000 - - 2’’/1’’1/2 2’’/1’’1/2 1160 - 255

TERM -E   -  3 ou 4

Max. humidité de l’air pour TERM-1; 2 ; 3 et 4 unités - 95%.     Max. teneur en poussière - 3mg/m3.
L’ aérotherme TERM – 0 ne doit pas fonctionner dans les locaux avec un taux d’ humidité élevé.
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IMPORTANT  :  Les aérothermes de la gamme TERM doivent être alimentés en eau répondant aux conditions spécifiées dans la  
           norme PN-93/C-04607

PARAMÈTRES DE QUALITÉ DE L’EAU DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

Paramètres de qualité de l’eau
Eau de remplissage et de recharge eau de l’installation

Type de 
matériaux 
composant 
l’installation

Type 
d’installation

Dureté 
mval/l 

(mmol/l)

Ions agressifs 
dans l’eau (mg/l)

Teneur 
en azote 

ammoniacal 
mg/l

(NNH4+)

Concentration 
d’inhibiteur

pH de 
réaction

Concen-
tration en 
Oxygène
mg/lO2

Concen-
tration 

d’inhibiteur

acier/fonte

vase 
d’expansion à 

l’air libre
≤4,0 

(≥2,0)

≤50∑(Cl-+SO4
2-) 

incluant <30 Cl

X

X 8,0 - 9,5 ≤ 0,1 X

>50∑(Cl-+SO4
2-) selon recc. du 

fabricant
X X selon recc. 

du fabricant
V.E. sous 
pression

≤150∑(Cl-+SO4
2-) 

incluant <100 Cl X 8,0 - 9,5 ≤ 0,1 X

>150 ∑ (Cl-
+SO42-)

selon recc. du 
fabricant X X selon recc. 

du fabricant
acier/cuivre V.E. sous 

pression
≤4,0 

(≥2,0)
≤50∑(Cl-+SO4

2-) 
incluant <30 Cl ≤0,5 X 8,0 - 9,5 ≤ 0,1 X

Cuivre
V.E. sous 

pression ou 
air libre

≤4,0 
(≥2,0) - ≤0,5 X 8,0 - 9,5 ≤ 0,1 X

acier/
aluminium

expansion à 
l’air libre ≤4,0 

(≥2,0)

≤50∑(Cl-+SO4
2-) w 

tym <30 Cl
X X 8,0 - 9,5 ≤ 0,1 X

V.E. sous 
pression

≤150∑(Cl-+SO4
2-) 

incluant <100 Cl

plastique
V.E. sous 

pression ou 
air libre

≤4,0 
(≥2,0) - X X X X X

Modèle  aérotherme Type groupe 
moto-ventilateur

Niveau sonore en fonctionnement selon distance            

1m 5m 1m 5m 1m 5m

avec moteur 230V  mono-
phasé  50Hz

avec moteur 400V  triphasé  50Hz
∆ Y

TERM   0 * HXM-300 53 48 - - - -
TERM   1 ** FE-035-4E 60,5 54 - - - -
TERM   2 ** FE-045-4E/FE-045-VD 65 57,5 65 57,5 61 53,5
TERM   3 *** FE056 -VD - - 76 66,5 68,5 59
TERM   4 *** FE063 -VD - - 80,5 71 74,5 65

Bruit rose de l’appareil en fonctionnement - niveau de pression accoustique en tenant compte d’un coefficient de direction Q=2 
et de la capacité d’absorbtion de la cellule d’essai   *A=50m2; **A=100m2 ; ***A=300m2

Niveau sonore des aérothermes
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         option K   : Grille de sortie d’air

option N   : Plenum de diffusion ouïes latérales

 option D  : Cône de diffusion

         option K   : Grille de sortie d’air

option N   : Plenum de diffusion ouïes latérales

 option D  : Cône de diffusion

Modèle  aérotherme
Plenum de diffusion N

A X B
mm

a x b
mm

Ln
mm

TERM-0 412 x 412 275 x 275 83

TERM-1 555 x 525 355 x 355 100

TERM-2 677 x 684 445 x 445 135

TERM-3 886 x 1010 670 x 794 1,2

TERM-4 1110 x 1251 895 x 1035 2,6

Modèle  aérotherme
Cône de diffusion D

A X B
mm

a x b
mm

Ln
mm

TERM-0 412 x 412 278 x 278 150

TERM-1 555 x 525 350 x 350 190

TERM-2 677 x 684 450 x 450 240

TERM-3 886 x 1010 626 x 750 360

TERM-4 1110 x 1251 850 x 990 460

Toutes les aérothermes TERM.E  sont livrés avec des grilles de sortie en standard. Les grilles ont des lames mobiles 
permettant de régler la direction et la portée du flux d'air.
Les plafonniers peuvent être équipés de : diffuseurs à fentes (N) (grilles d'air sur 4 côtés);ou de cônes de sortie d’air (D).
Les unités murales peuvent également être équipées des buses de sortie (D).
Les plenum de diffusion permettent de chauffer les zones de séjour par flux d'air secondaire.
Le TERM E 0 ; 1 équipés d’un plenum peuvent être suspendues à une hauteur de max. 4m, et le TERM E 2 ; 3 ; 4 unités avec 
plenum peuvent être suspendues à une hauteur de max. 6m.
Les cônes de sortie d’air permettent d'augmenter la plage d'alimentation en air.
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Présentation des options pour la pose de aérothermes TERM-E 0, 1, & 2

option CD Prise d’air

option PD base toiture

Plafond

Tiges 
filetées

manchon élastique  K

Caisson d’entrée d’air SC

Prises d’air en toiture

manchon élastique  K

option CS Prise d’air Murale

Caisson d’entrée d’air SC

Caisson d’entrée d’air SC

manchon élastique  K

option CS Prise d’air Murale

Montage mural
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Présentation des options pour la pose de aérothermes TERM-E  3 & 4

Tiges  filetées

Montage mural
Caisson d’entrée d’air SC

manchon élastique  K

option CS Prise d’air Murale option CS Prise d’air Murale

manchon élastique  K

Caisson d’entrée d’air SC

Caisson d’entrée d’air SC

manchon élastique  K
Plafond

Tiges 
filetées

Prises d’air en toiture
option CD Prise d’air

option PD base toiture
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6. ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Option CD   ADMISSION D’AIR EN TOITURE
Les entrées de toit sont destinées à aspirer de l'air frais au-dessus du toit et à protéger l'objet contre les précipitations.
Afin de se protéger contre la pollution et les insectes, les prises d'air ont des écrans et des filets installés de chaque côté (uni-
quement pour le CD-4 et une quantité d'air extérieur supérieure à 40%, l'entrée a des écrans installés sur les quatre côtés).
Les entrées sont adaptées pour se connecter avec les bases de toit PD.

Grillage

Déflecteur

Modèle  
aérotherme

Taille prise 
d’air

 r A
(mm)

Lc 
(mm)

  r C 
(mm)

Poids
(kg)

TERM-0 CD-0 470 530 658 16,8

TERM-1 CD-1 520 580 728 20,0

TERM-2 CD-2 660 700 924 30,0

TERM-3 CD-3 720 800 1008 46,2
TERM-4 CD-4 810 950 1134 62,4

Les prises d’air sont réalisées en tôle d’acier galvanisé

Option PD   Base de prise d’air.  Les bases de prise d’air de toit sont destinées à l’installation des prises d’air 
(option CD et SC) des aérothermes TERM-E.  Ces bases sont fabriquées en tôles d’acier galvanisé.

Modèle  
aérotherme

Taille prise 
d’air

 r A
(mm)

Lc 
(mm)

  r C 
(mm)

Poids
(kg)

TERM-0 PD-0 470 600 690 28

TERM-1 PD-1 520 580 740 31

TERM-2 PD-2 660 700 1000 39

TERM-3 PD-3 720 800 1080 50
TERM-4 PD-4 810 800 1170 56

Option SC   Caisson d’admission d’air.  Les caissons d’aspiration sont utilisés pour aspirer et mélanger l’air frais 
et circulant, il est nécessaire d’utiliser (comme équipement supplémentaire) un manchon élastique (K) permettant de relier les 
caissons d’aspiration aux unités.

Caisson d’entrée d’air SC Caisson  SC

Volets de circula-
tion d’air (2 pces)Manchon souple K

Aérotherme Manchon souple K

Filtre F

Aérotherme
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En version de base les caissons d’admission SC se composent de : volets de réglage d’air frais et d’une chambre de mélange 
avec grilles d’entrée d’air en re-circulation.     Le volet d’air frais est actionné par un servomoteur.
La chambre de mélange dispose de 2 grilles (réglées manuellement) dans les orifices d’entrée d’air en re-circulation permet-
tant le réglage de la part de l’air en re-circulation dans le mélange d’air.

Les caissons d’aspiration SC peuvent être réalisés avec des éléments supplémentaires : » filtre (F) classe G3 ;
» volets de réglage d’air en re-circulation d’air (P) avec servomoteurs.
Les caissons d’admission avec des éléments supplémentaires sont réalisés en concertation avec le fabricant..
Sur demande,  les caissons d’admission peuvent également être réalisés avec la chambre de mélange avec une grille 
d’entrée d’air en circulation.

Modèle  
aérotherme Taille caisson   A

(mm)
Lm 

(mm)
  L max 

(mm)
Poids (kg)

SC version de base
Poids (kg)

SC version av filtre et volets

TERM-0 SC-0 470 310 830 19 29

TERM-1 SC-1 520 310 930 23 35

TERM-2 SC-2 660 410 1040 30 44

TERM-3 SC-3 720 510 1315 36 54
TERM-4 SC-4 810 610 1465 41 63

Capacité en air air de l’aérotherme équipé des caissons d'aspiration SC en version standard

Modèle  aérotherme Type moto- ventilateur Volume d’air  (m3/h)
TERM-0 HXM-300 1000
TERM-1 FE 035-4E 2340

FE 045-4E 5310
TERM-2 FE045-4E 5310

FE045-4E ∆ 5400
FE045-4E Y 4140

TERM-3 FE056-4E ∆ 9450
FE056-4E Y 7200

TERM-4 FE063-4E ∆ 16650
FE063-4E Y 13050

La puissance calorifique des appareils avec caissons d'aspiration SC en version standard est diminuée d'environ ~5%.
PLAGE DE REGLAGE DES CAISSONS D'ADMISSION D’AIR SC EN VERSION STANDARD
Les caissons d'aspiration SC en version standard sont livrés pour toutes les unités TERM avec un angle de fermeture 
recommandé constant de la grille de circulation d'air égal à 60°.
Plages de réglage de l'air frais, part de l'air frais dans l'efficacité totale de l'air au moyen du papillon à l'angle de 
fermeture de la grille de circulation d'air constant recommandé.

Modèle  
aérotherme

Taille 
caisson

  Gamme de 
réglages

Angle de 
fermeture

  % air neuf dans 
le vol. total

Part d’air neuf
(m3/h)

Débit d’air total
(m3/h)

TERM-0 SC-0 ouvert - fermé 60° 10% ÷ 75% 80 ÷ 750 830 ÷ 1000

TERM-1 SC-1 ouvert - fermé 60° 10% ÷ 75% 190 ÷ 1760 1940 ÷ 2340

TERM-2 SC-2 ouvert - fermé 60° 10% ÷ 75% 450 ÷ 4050* 4480 ÷ 5400*

TERM-3 SC-3 ouvert - fermé 60° 10% ÷ 75% 780 ÷ 7090* 7840 ÷ 9450*

TERM-4 SC-4 ouvert - fermé 60° 10% ÷ 75% 1380 ÷ 12490* 13820 ÷ 16650*

* rendements aérauliques des unités avec moteurs triphasés connectés en ∆.
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Plages de réglage de l'air frais, part de l'air frais dans l'efficacité totale de l'air en fonction du réglage du volet sur différents 
angles de fermeture de la grille de circulation d'air

  Gamme de réglages Angle de fermeture   % air neuf dans le vol. total
ouvert - fermé 0° 1,5% ÷ 57%

ouvert - fermé 30° 3,5% ÷ 62%

ouvert - fermé 45° 5% ÷ 67%

ouvert - fermé 60° 10% ÷ 75%

ouvert - fermé 75° 17% ÷ 83%

Lorsqu'il est nécessaire d'étendre le réglage du soufflage de 100 % d'air neuf à 100 % d'air circulant, il est pré-
vu de remplacer les caissons d'aspiration standard avec grilles de circulation d'air par les caissons à étrangle-
ment accru (2 pièces) avec servomoteurs.

PRISE D’AIR MURALE CS
Les prises murales sont destinées à puiser l'air frais à l'extérieur du mur.  Elles sont réalisées en acier peint

Modèle  
aérotherme

Taille prise 
d’air

 r A
(mm)

Poids
(kg)

TERM-0 CS-0 470 6

TERM-1 CS-1 520 7

TERM-2 CS-2 660 10

TERM-3 CS-3 720 11
TERM-4 CS-4 810 13

Présentation du % de part d'air frais auquel les prises murales de dimensions égales aux caissons d'admission remplissent 
une condition de vitesse d'entrée d'air inférieure à 2,5 m/s, c'est-à-dire qu'elles n'aspireront pas la pluie

Modèle  aéro-
therme

 r A
(mm)

Surface (m2) 
prise d’air

Débit d’air 
total (m3/h)

Rendement de l’air neuf 
à V<2,5m/s [m3/h]

Efficacité de l’air frais------------------------------------Efficacité totale de l’air
TERM-0 470 0,22 1000 2000 > 100%
TERM-1 520 0,27 2340 2450 > 100%
TERM-2 660 0,43 5400 3900 72%
TERM-3 720 CS-3 9450 4700 50%
TERM-4 810 CS-4 16650 5940 36%

Les aérothermes TERM 0 et 1 peuvent fonctionner totalement en utilisant l'air neuf des prises murales de dimensions 
égales aux dimensions des sections des caissons d'aspiration.
Pour les TERM-E 2,  3 et 4 lorsqu'ils doivent fonctionner totalement en air neuf, le constructeur définit les prises d’air 
neuf murales qui auront des surfaces plus importantes.

7. TRANSPORT
Les aérothermes livrés sont entièrement assemblés, protégés de l’extérieur par une feuille de polyéthylène contre la 
pollution et les intempéries.      Le manuel du produit est livré avec l’appareil.
Les caissons d’aspiration et les prises murales constituent des équipements supplémentaires et sont livrés séparé-
ment, protégés par une feuille de polyéthylène.
Les éléments automatiques livrés à la demande du client sont emballés séparément.
  Ces appareils doivent être transportés en une seule couche ( gerbage interdit) de manière à éviter   
  les dommages mécaniques.
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8. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

 Des solutions minimisant les risques pour les personnes et les biens ont été appliquées lors de la conception et de la  
 fabrication des unités. Cependant, cela n'élimine pas tous les risques possibles.

 Les appareils de chauffage et de ventilation ne doivent être utilisés que conformément au manuel d'instructions.

 La mise en service, le montage, le raccordement, les inspections et les réparations de l'unité doivent être effectués   
 par un installateur agréé, les travaux électriques doivent être exécutés par une personne disposant des certificats 
 requis et habilitée à effectuer des travaux électriques. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être 
 exécutés lorsque la tension est coupée.

 En cas de panne de l'unité, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique du moteur électrique du ventilateur 
 et de fermer immédiatement l'alimentation en fluide caloporteur de l'appareil de chauffage.

 L'appareil ne peut être utilisé que si les dispositifs électriques de sécurité fonctionnent correctement.
 Il doit être connecté en permanence à l'installation électrique équipée d'une borne de protection (terre), d'un 
 disjoncteur différentiel et d'un interrupteur de service. 
 Il veiller à ne pas changer le fil de protection par le fil d'alimentation.

 Le fonctionnement de l'unité avec le ventilateur sans grille de protection est interdit.

 Les batteries chaudes des unités peuvent être alimentés en eau ou en vapeur à très haute température (jusqu'à   
 160°C) ce qui oblige les utilisateurs à être particulièrement prudents.

 Une sélection correcte des raccords (y compris les vannes de vidange) par le concepteur de l'installation est une   
 condition de fonctionnement sûr du chauffe-vapeur.

 Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Remarque pour l'utilisateur ! 

Le montage ou l'utilisation de l'appareil de chauffage et de ventilation sans le manuel d'instructions fait craindre des dom-
mages à l'appareil, crée un danger pour les personnes et les biens et entraîne la perte de la garantie.
En raison de sa structure, l'unité n'émet pas de rayonnement nocif.

Bien que l'unité ait été conçue et fabriquée conformément aux exigences des normes, selon leur état au moment du lance-
ment de la production, une probabilité de blessure ou de perte de santé lors de l'utilisation de l'unité n'est pas à éviter. 

Cette probabilité est liée à une fréquence d'accès à l'unité au cours de son utilisation, son nettoyage ou sa réparation, la 
présence de personnes dans une zone dangereuse, agissant contre les règles de sécurité spécifiées dans le manuel d'ins-
tructions.
La gravité des blessures corporelles ou de la détérioration de l'état de santé dépend de nombreux facteurs qui souvent ne 
peuvent être prévus que partiellement, en les prenant en considération dans la structure de l'unité, en les spécifiant et en les 
mettant en garde contre eux dans le manuel d'instructions.
Par conséquent, il existe un risque résiduel lorsque l'opérateur ne respecte pas les recommandations et les directives incluses 
dans le manuel d'instructions.
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9. MONTAGE
 Les murs, plafonds ou éléments de construction auquel les supports ou suspensions de l'appareil sont fixés  doivent   
 avoir une résistance appropriée.  Une consultation de l’architecte ou du concepteur du bâtiment est conseillée.

 Les structures porteuses des aérothermes ou des caissons d'aspiration peuvent être librement conçues en    
 respectant les exigences de résistance.
 
  Lorsqu'il est nécessaire de positionner l'aérotherme sur une cloison, (par ex. en tôle d'acier), il convient d'utiliser 
 des profilés de rigidification pour éviter les vibrations de la cloison générées par le fonctionnement de l'appareil et   
 l'augmentation du niveau sonore dans le local.
SUSPENSIONS
Nous pouvons livrer les suspensions suivantes pour l’installation des aérothermes :

Modèle  aérotherme
Type de suspension

Fonction chauffage seul Chauffage + Ventilation
montage mural montage plafond montage mural montage plafond

TERM-0

set de fixations EZ set de fixations EZ

Fixations GW, GWt 
ou

Supports WW, WWt
Installation avec tiges file-

tées
TERM-1

TERM-2

TERM-3 Fixation G Installation avec tiges 
filetées

Fixations GW, GWt 
ou Supports WW, WWt

Installation avec tiges file-
téesTERM-4

Aérothermes TERM-E  0, 1, 2. (fonction chauffage seul) 
Éléments muraux et plafonniers - ensemble d'éléments de suspension EZ
Un ensemble d'éléments pour suspendre l'unité comprend :
» cornières fixées à la cloison de construction - 2pcs. 
» sections de canal pour suspendre l'unité - 6 pcs.
L'unité murale peut fonctionner en position verticale ou en position inclinée du fil à plomb jusqu'à 20°.

Modèle  aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 l
(mm)

 H min.
(mm)

TERM-0 358 470 800 160
TERM-1 470 620 990 180
TERM-2 575 740 1140 230
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Aérothermes TERM -E 3 & 4  (fonction chauffage seul) 
Montage mural avec set de fixation G

Aérothermes TERM -E  0, 1, 2  (fonction chauffage + ventilation) 
Montage mural avec set de fixation GW/ GWt

Montage mural avec supports WW/ WWt

Mle  Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 l
(mm)

 H min.
(mm)

TERM-3 800 1200 1300 280

TERM-4 850 1550 1375 320

Fixation GW (Prise d’air sans filtre)

Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 l
(mm)

TERM-0 790 550 ~1230

TERM-1 880 700 ~1315

TERM-2 1000 820 ~1520

Fixation GWt (Prise d’air avec filtre)

TERM-0 940 360 ~810

TERM-1 1030 560 ~930

TERM-2 1150 680 ~1030

Mle  Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 H min.
(mm)

TERM-3 860 987 280

TERM-4 1080 1227 320

Support WW (Prise d’air sans filtre)

Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 l
(mm)

TERM-0 790 360 ~810

TERM-1 880 560 ~930

TERM-2 1000 680 ~1030

Support WWt (Prise d’air avec filtre)

TERM-0 940 360 ~810

TERM-1 1030 560 ~930

TERM-2 1150 680 ~1030  page 13
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Mle  Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

TERM-0 570 200

TERM-1 620 290

TERM-2 760 380

Tiges filetées

Plafond

Montage en plafond avec tiges filetées

Montage des unités TERM 0, 1, 2 avec caisson d'admission d’air neuf
Lorsque l'unité est commandée avec le caisson d'aspiration, le fabricant livre les unités avec manchons élastiques installés 
sur la paroi arrière du caisson.
Comme pour les modèles muraux, les caissons d'aspiration doivent être fixés à la cloison de construction, le caisson avec le 
manchon souple doit être posé sur la structure porteuse et le caisson d'aspiration doit être fixé au caisson.
L'unité doit être fixée à la structure portante au moyen de 4 boulons à travers des coussins en caoutchouc situés à la partie 
inférieure du boîtier.
Les suspensions GW, GWt, supports WW, WWt ou autres suspensions ou supports préparés par le client sont utilisés pour 
installer les éléments hauts avec les caissons d'aspiration.

Chacun des pieds des suspensions GW, GWt ou des pieds des supports WW, WWt doit être fixé au mur ou aux éléments de 
construction de l'objet au moyen de 4 boulons M10 ou 4 chevilles de résistance appropriée.
(Un jeu de suspensions GW, GWt et supports WW, WWt ne comprend pas les boulons M10 et les chevilles).
L'unité avec le caisson d'admission d’air neuf doit être mise à niveau.

En ce qui concerne l'exécution du caisson d'admission avec le filtre, le raccordement du filtre entre le caisson d'admission et 
le manchon souple de l'unité est essentiellement prévu.
Le couvercle du filtre doit être situé sur la paroi verticale du caisson de manière à ce que le filtre puisse être retiré du côté de 
la suspension ou des supports pour le nettoyage.

 Une distance minimale  de 70 cm entre l’aérotherme et le caisson d'aspiration est nécessaire pour pouvoir retirer 
 la section de filtration.
En ce qui concerne les unités de plafond, les caissons d'admission doivent être fixées à la base du toit.
L'unité avec le manchon élastique doit être suspendue au plafond ou aux éléments de construction du toit au moyen de 4 
tiges filetées M10 et reliées au caisson d'aspiration.
Les tiges filetées des suspensions sont fixées sur les éléments de connexion (cornières) reliés aux parois latérales du cais-
son de l'unité. L'utilisation de coussins en caoutchouc est recommandée.

 N.B. Les tiges filetées doivent être protégées par des contre-écrous empêchant leur démontage intempestif.
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Mle  Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

TERM-3 860 984

TERM-4 1080 1224

Fixation GW (Prise d’air sans filtre)

Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 l
(mm)

TERM-3 1300 1200 ~2430

TERM-4 1450 1550 ~2415

Fixation GWt (Prise d’air avec filtre)

TERM-3 1450 1200 ~1490

TERM-4 1600 1550 ~2675

Montage mural avec supports WW/ WWt

Aérothermes TERM -E  3 & 4  (fonction chauffage + ventilation) 
Montage mural avec set de fixation GW/ GWt

Support WW (Prise d’air sans filtre)

Aérotherme  a
(mm)

 b
(mm)

 l
(mm)

TERM-3 1300 800 ~12900

TERM-4 1450 1000 ~1425

Support WWt (Prise d’air avec filtre)

TERM-3 1450 800 ~12900

TERM-4 1600 1000 ~1425

Montage en plafond avec tiges filetées

Plafond

Tiges 
filetées
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Montage des aérothermes TERM 3, 4 avec caisson d'aspiration
Lorsque l'unité est commandée avec le caisson d'aspiration, le fabricant livre les unités avec manchons souples installés sur 
la paroi arrière du caisson.
Comme pour les appareils muraux, les caissons d'aspiration doivent être fixés à la paroi de la construction, le caisson avec 
le manchon élastique doit être posé sur la structure porteuse et le caisson d'aspiration doit être fixé à l’aérotherme.
Chaque unité a des pattes qui doivent être fixées à la structure portante par des coussins en caoutchouc (silent-blocs)

Les suspensions GW, GWt, supports WW, WWt ou autres suspensions ou supports préparés par le client sont utilisés pour 
installer les éléments hauts avec les caissons d'aspiration.
Chacun des pieds des suspensions GW, GWt ou des pieds des supports WW, WWt doit être fixé au mur ou aux éléments du 
bâtiment au moyen de 4 boulons M10 ou 4 chevilles de résistance appropriée.
(Un jeu de suspensions GW, GWt et supports WW, WWt ne comprend pas les boulons M10 et les chevilles).
L'unité avec le caisson d'admission d’air doit être mise à niveau.
Concernant l'exécution de la boîte d'admission avec le filtre, le raccordement du filtre entre la boîte d'admission et le man-
chon souple de l'unité est essentiellement prévu.

 Une distance minimale de 100 cm entre l'aérotherme et le caisson d'admission d’air est nécessaire pour permettre  
 le démontage de la section de filtration.

 Les tiges filetées doivent être protégées par des contre-écrous empêchant leur démontage intempestif.

En ce qui concerne les appareils installés en plafond, les caissons d'admission d’air doivent être fixées à la base du toit.
L'unité avec le manchon élastique doit être suspendue au plafond ou aux éléments de construction du toit au moyen de 4 
tigeses filetées M10 et reliée au caisson d'aspiration.
Les barres filetées sont vissées dans 4 écrous aveugles sertis situés dans le carter de l'appareil.

10. MISE en EAU de l’INSTALLATION  

Il est recommandé:
» de raccorder l'unité au réseau de chauffage par le raccord inférieur de l’aérotherme et le retour du fluide caloporteur par le 
raccord supérieur ;
» d'utiliser des vannes d'isolement en amont et en aval de l'aérotherme pour permettre son éventuel démontage sans qu'il 
soit nécessaire de vidanger l'installation d'alimentation.
La ventilation et la vidange des échangeurs des unités (batteries chaudes) sont prévues de manière centralisée dans le 
réseau. Les évents et les vannes de vidange situés dans l'installation à l'extérieur de l'unité doivent être utilisés.

 Une ventilation imparfaite de l'appareil de chauffage peut être une raison pour laquelle l'unité n'atteindrait pas les  
 paramètres prévus.

 Le poids des tuyaux d'installation ne doit pas reposer sur les raccords de l’aérotherme.

IMPORTANT
Lors du raccordement de l’aérotherme au ré-
seau de chauffage, les raccords de la batterie 
de l’appareil doivent être protégés contre la 
rupture comme présenté sur l'image ci-contre.
 D’éventuels dommages causés  
 à l’appareil de chauffage pour la  
 raison susmentionnée ne sont pas  
 couverts par la garantie.
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11. INSTALLATION SUR RÉSEAU VAPEUR
Les raccords du de l’aérotherme vapeur sont adaptés pour se raccorder à l'installation de chauffage par soudage. Les batte-
ries vapeur doivent être alimentées par le haut.
 Une sélection correcte des raccords (y compris les vannes de vidange) par le concepteur de l'installation est une  
 condition de fonctionnement sûr du chauffage-vapeur.

12. INSTALLATION ÉLECTRIQUE. 

 L’installation électrique et le raccordement de l’alimentation à l’unité doivent être exécutés conformément aux exi- 
 gences  des normes et règlements de construction en vigueur dans le pays de l’installation.

 Les branchements électriques, la mise en service, les inspections et les réparations électriques ne peuvent être  
 effectués que par un électricien ayant les certificats exigés pour effectuer des travaux électriques et ayant pris  
 connaissance du manuel d’instructions.

 Avant le raccordement, il est nécessaire de s’assurer que la valeur de la tension et la fréquence du système 
 d’alimentation sont conformes aux données spécifiées sur les plaques signalétiques des unités.
  En cas de non-conformitté, l’unité ne doit pas être connectée.

Les unités sont équipées de moteurs simples (1~230 V/50 Hz) ou triphasés (3~400 V/50 Hz) avec contacts thermiques
 internes TK. Les unités doivent être alimentées à partir du tableau principal équipé d’un interrupteur principal, d’un dispo-
sitif de protection différentielle, d’une borne de protection (terre) et de dispositifs de protection contre les surcharges et les 
courts-circuits (interrupteurs moteur). La configuration de la protection contre les surcharges ne peut pas être supérieure au 
courant nominal du moteur (spécifié sur la plaque signalétique du moteur de l’unité).

 L’absence des dispositifs de sécurité moteur requis et la non-connexion du contact thermique TK au circuit de 
 commande entraînent la perte de la garantie.

Le câble alimentant le moteur du ventilateur doit être inséré dans la boîte à bornes et fixé à la grille de protection ou aux 
supports du ventilateur au moyen de colliers de serrage. Le contact thermique (TK ou TP) du ventilateur doit être connecté au 
circuit qui contrôle l’alimentation électrique du ventilateur.
Le raccordement électrique du moteur doit être conforme aux schémas électriques situés sur la boîte à bornes. (Fig. 1, 2, 3).
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1- Schéma des connexions électriques sans automatisme

2- Schéma des connexions électriques avec contrôleur de vitesse

2- Schéma des connexions électriques avec automatismes. (le thermostat contrôle le régulateur de 
vitesse, la vanne motorisée et le fonctionnement du ventilateur)
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13.  AUTOMATISMES
pour assurer le fonctionnement automatique de nos appareils, nous pouvons livrer les systèmes suivants;

Type régulateur
Modèle aérotherme

Indice de protection
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

Type régulateur
Modèle aérotherme
Indice de protection

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

1. controleurs de vitesse (5 allures) tension 230 Volts mono

2. controleurs de vitesse (5 allures) tension 400 Volts TRI

Pas plus d'un appareil ne doit être connecté à un contrôleur de révolution, en vous rappelant de ne pas dépasser les courants 
nominaux du contrôleur spécifié car cela peut causer des dommages.
Les contrôleurs RTRD ont un circuit de protection thermique du moteur commandé par un signal provenant d'un capteur TK 
installé dans les enroulements du moteur.
Les contrôleurs doivent être alimentés par la tension du tableau principal équipé d'un interrupteur principal et de disjoncteurs 
différentiels.

  Thermostat antigel

Commande à distance on/off (Thermostat TP ou
Protection thermique du moteur

Tension d’alimentation (230V AC)
Tension de sortie (contrôle) 

Tension d’alimentation (400V AC)
Tension de sortie (contrôle) 
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3. Vannes 3 voies.
Les vannes directionnelles ont trouvé une large application dans les unités pour le réglage du débit de fluide caloporteur à 
travers les appareils de chauffage.
Les vannes à trois voies utilisées peuvent être divisées en :
» valves directionnelles avec la connexion avec des filetages internes V20 (marche/arrêt). Les vannes doivent être installées 
dans la conduite d’alimentation, le débit n’est admissible que dans le sens marqué AB->A ou AB->B.

» vannes mélangeuses avec raccordement avec filetage intérieur V32, V40. Les vannes doivent être installées dans la 
conduite de retour, le débit n'est admissible que dans le sens marqué A et B->AB.

Equipements :
Z : vanne d’arrêt manuelle
P : Pompe de circulation
MV : vanne 3 voies motorisée

Equipements :
Z : vanne d’arrêt manuelle
P : Pompe de circulation
MV : vanne 3 voies motorisée

Alimentation

Retour

Retour

Alimentation

TERM

TERM



     
 SYSTEMES THERMIQUES

 page 21

4.  Motorisations de vannes
Les servomoteurs qui permettent de contrôler les vannes "continu-0÷10V DC" (au moyen du contrôleur RT) ou "tout ou rien" 
(au moyen du thermostat TP ou TPP) sont utilisés pour une installation directe sur les vannes. Par conséquent, une position 
(saillie) de la tige du servomoteur est proportionnelle à la valeur du signal de commande du contrôleur ou du thermostat.

5. Thermostat d'ambiance
Un thermostat d'ambiance (on-off) TP permet de régler la température requise dans la pièce dans la plage de 8...30°C au 
moyen d'un bouton, cependant, le thermostat d'ambiance (on-off) TPP permet de régler la température requise dans le pièce 
dans la plage de 8...35°C en mode jour et nuit sur l'écran à cristaux liquides.
La perte de température dans la pièce en dessous de la valeur de consigne fait que le thermostat applique un signal pour 
ouvrir les vannes et enclencher le ventilateur. 
Cependant, si la température dans la pièce dépasse la valeur définie, le thermostat bascule lui-même en appliquant un signal 
pour fermer les vannes et éteindre le ventilateur. 
Le thermostat peut être utilisé dans le système de circulation et d'air extérieur.

Thermostat d'ambiance TP ou TP IP65

Tension d’alimentation

Plage de mesure

Intensité

Indice de protection
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Thermostat d'ambiance TPP avec programmateur

Tension d’alimentation

Plage de mesure

Intensité

Indice de protection

Chaud
Froid

Chaud
Froid

6. Thermostat antigel
Le système de protection contre le gel du réchauffeur (thermostat antigel) est une partie recommandée du système de 
contrôle dans les unités de chauffage et de ventilation avec les batteries fonctionnant avec le système d’apport d’air neuf 
extérieur.
Le thermostat a un capillaire uniformément déroulé le long du champ du réchauffeur qui – après la réduction de la tempé-
rature de l'air (même sur une courte section du capillaire) en dessous de la température limite (5°C) – transmet un signal 
au boîtier d'alimentation et de contrôle qui – à la réponse du thermostat – signale l'état d'alarme par la lampe « ALARME 
CHAUFFAGE », éteint le ventilateur, ferme le papillon d'air extérieur et ouvre complètement la vanne d'eau de chauffage du 
chauffage. Le système revient automatiquement au mode de fonctionnement normal lorsque la température du réchauffeur 
augmente.
Le thermostat antigel TPZ1W est utilisé dans le système avec le thermostat d'ambiance TP(TPP), cependant, le thermostat 
antigel TPZ2 est utilisé dans le système avec le régulateur de température RT.
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7. Servomoteurs de volets de réglage d’air M
Les servomoteurs dont la tâche est de régler le registre de réglage d’entrée d'air dans la position requise et de protéger les 
batteries contre le gel sont utilisés pour contrôler les volets d'air externes. En fonction d'une méthode de commande des gaz 
nous utilisons les servomoteurs du type suivant :
» ouvrir/fermer « on-off »
» avec fonctionnement continu 0..10V. Le réglage du registre dans la position spécifiée est obtenu en appliquant la tension de 
commande du régulateur de position du volet ZW de la valeur 0...10V.

8. Contrôleur de position de registre ZW
Y Signal de commande d'entrée 0...10V DC G0 Zéro système
Phase G, 24 V CA
Le contrôleur de position permet de régler le registre dans chaque position requise, ce qui nous permet de déterminer une 
quantité exacte de flux d'air provenant de l'extérieur. Le contrôleur est situé à l'intérieur ou sur la porte de l'armoire de com-
mande.



     
 SYSTEMES THERMIQUES

 page 24

8. Commutateur de service WS
Fig. 15. Contrôleur ZW
Il est prévu d'arrêter le moteur du ventilateur pour effectuer des travaux d'entretien. 
L'utilisation de l'interrupteur WS empêche une activation inattendue du moteur qui pourrait causer un risque pendant les 
travaux d'entretien.

9. Coffrets d'alimentation et de contrôle
Les coffrets d'alimentation et de commande (équipés d'un interrupteur général, de disjoncteurs à maximum de courant, de 
dispositifs de protection contre les courts-circuits, de lampes de signalisation) sont destinés à coopérer et à commander les 
éléments d'automatisme, comme ci-dessus.
Un boîtier de commande permet de contrôler un groupe d'unités au moyen d'un seul thermostat.
L'alimentation électrique simple (1~230V/50Hz) ou triphasée (3~400V/50Hz) du boîtier d'alimentation et de contrôle doit 
provenir du tableau principal équipé d'un interrupteur principal et d'un dispositif de protection différentielle.
Lorsque les automatismes sont commandés avec l’aérotherme, les schémas électriques de l'unité et des automatismes sont 
également livrés par l'entreprise. 
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14. DÉMARRAGE DE L'AÉROTHERME
Avant le démarrage, il est nécessaire de :
» vérifier l'état de fixation de l'unité
» vérifier l'étanchéité des raccordements eau ou vapeur
» vérifier la tension d'alimentation selon la plaque électrique
» vérifier la protection supplémentaire du ventilateur et du boîtier de l'unité
» vérifier l'exactitude du branchement électrique du moteur 
» vérifier le sens de rotation du ventilateur.

Pour mettre en route l’aérotherme, il faut :
» ouvrir les vannes du fluide caloporteur (la vanne de la conduite d'alimentation en vapeur doit être ouverte pro-
gressivement)
» allumer l'alimentation en courant du moteur électrique
» régler la direction et la portée du flux d'air d'alimentation au moyen des lames de grille de sortie

Pour éteindre l'appareil, il faut :
» limiter le débit de fluide caloporteur vers la batterie de l'unité (ou couper l'alimentation en vapeur) 
» couper l'alimentation électrique du moteur électrique du ventilateur
En cas d'arrêt prolongé de l'unité ou d'interruption du fonctionnement du réseau de chauffage, la batterie de 
l’échangeur thermique doit être vidangée et les vannes d'arrêt doivent être fermées, si besoin est.

15. RÉPARATION, ENTRETIEN ET RETRAIT DU SERVICE
Les roulements utilidés sur le ventilateur ne nécessitent pas de lubrification périodique. Cependant, il est recom-
mandé de vérifier périodiquement l'état des roulements du moteur (le rotor du ventilateur doit tourner librement 
sans jeux ni chocs excessifs).
Lorsque le niveau sonore du fonctionnement de l'unité est augmenté, il est nécessaire de vérifier l'exactitude des 
fixations du ventilateur et de l'ensemble de l'unité (y compris les éléments d'équipement supplémentaire).
Les pales du rotor doivent être nettoyées avec un chiffon humide après avoir retiré la grille de protection pour ne 
pas déséquilibrer le rotor.
En cas de perturbations dans le fonctionnement de l'unité, il est nécessaire de contacter l'installateur ou le service.
L'utilisation de nettoyeurs haute pression pour nettoyer le ventilateur est interdite.
Tous les travaux de réparation et d'entretien doivent être exécutés lorsque la tension est coupée.
L'unité doit également être protégée contre une activation accidentelle par d'autres personnes.
L'état de contamination de l'échangeur thermique doit être vérifié périodiquement. Le réchauffeur obstrué par la 
poussière doit être soufflé à l'air comprimé.
La contamination de l'élément chauffant réduit l'efficacité de l'air et la puissance de chauffage de l'unité.
En fonction du degré de pollution de l'air, l'état de contamination du filtre dans la boîte d'admission doit être vérifié 
périodiquement. Le filtre contaminé doit être nettoyé (possibilité de lavage triple filtration du tissu) ou remplacé par 
du tissu de classe G3.
Un filtre sale réduit l'efficacité de l'air et la puissance de chauffage de l'unité.
Après la mise hors service, l'appareil doit être remis au point de collecte spécialisé en vue de son recyclage.
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Nature du problème cause possible remède

fuite sur l’échangeur de 
chaleur

dommages mécaniques à l’échangeur de chaleur 
(cela peut se produire lorsque l’appareil est connecté 

à l’installation sans prendre soin)

utiliser une clé de verrouillage pour monter avec l’installa-
tion définitivement

dépassement des paramètres admissibles du fluide 
caloporteur

vérifier les organes de contrôl de l’installation (pression et 
température) et raccorder l’appareil en éliminant la fuite.

la batterie a subi le gel utiliser un thermostat antigel, des fluides caloporteurs 
antigel antigel ou procèder à la vidange de l’installation 

pendant la période d'arrêt avec risque de gel
utilisation de l’appareil en environnement agressif installation inadaptée

fonctionnement trop 
chargé de l’unité

la distance minimum entre le mur (ou le plafond) et 
l’appareil n’a pas été respectée

re-positionner l’aérotherme en respectant les écartements 
minimum

mauvais sens de rotation de l’hélice refaire la connexion électrique correctement

la sortie d’air est bloquée par les grilles d’aération éviter une fermeture importante des grilles de sortie à des 
vitesses élevées

vibrations du ventilateur, les pales frottent contre les 
éléments fixes vérifier l’adéquation du ventilateur et la fiabilité de la fixa-

tion des autres éléments de l’unitéfixation non centrée du ventilateur dans sa plaque 
d’appui

le ventilateur ne
fonctionne pas

problème de connexions électriques 

vérifiez ou corigez :
  - adéquation des connexions électriques avec les 

schémas de câblage fournis dans le manuel
- fiabilité des connexions sur les borniers
- paramètres de l’alimentation électrique

paramètres de l’alimentation électrique impropres 
(probleme sur l’une des phases dans les moteur tri)

le moteur du ventilateur est endommagé

les éléments de contrôle du groupe moto-ventilateur 
sont endommagés

le contrôleur de vitesse 
ARW/RTD ne fonc-

tionne pas

l’exactitude des connexions électriques (les fils sont 
insuffisament serrés dans les bornes électriques)

1 seul contrôleur peut être connecté à 1 unité

la vanne motorisée ne 
fonctionne pas

l’exactitude du fonctionnement du thermostat ( «tick»-
caractéristique à la connexion)

vérifiez ou corigez :
  - adéquation des connexions électriques avec les 

schémas de câblage fournis dans le manuel
- fiabilité des connexions sur les borniers
- paramètres de l’alimentation électrique

   - si le servomoteur réagit à une impulsion électrique. 
Si le dommage du servomoteur est déclaré, l’élément en-

dommagé doit être remplacé
Le thermostat d’am-
biance n’applique pas 

le signal

plusieurs aérothermes sont connectés directement au 
thermostat(ce qui induit une surcherge du thermostat)

vérifiez ou corigez :
  - adéquation des connexions électriques avec les 

schémas de câblage fournis dans le manuel
- fiabilité des connexions sur les borniers
- paramètres de l’alimentation électrique

   - si il n’y a pas de «click» lle thermostat est endommagé 
mécaniquement et doit être remplacé

l’emplacement choisi pour le thermostat ne permet 
pas  un fonctionnementcorrect

17. INFORMATIONS
Pour toute question concernant les appareils de chauffage et de ventilation TERM, 
veuillez  nous contacter au 03 23 53 09 58 ou par mail : bcfmkm@wanadoo.fr
Sur notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr vous trouverez également des réponses à certaines de vos questions

8. Identification des pannes
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Mle  Aérotherme

N° Usine

Année de production

Date de la 1ère mise 
en route

Nom du technicien et cachet de 
l’entreprise

intensité 
moteur 

(A)

Représentant du client
nom remarques

Date du contrôle Nom du technicien et cachet de 
l’entreprise Travail effectué remarques


