Carte utilisateur rideau d'air
de confort modèle SensAir

Les fonctions d’usage les plus importantes du boîtier
de contrôle
Toucher l’ecran pour régler les differentes fonctions.
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Mise en marche et arrêt du rideau d'air
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Régulation de la température
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Réglage automatique ou manuel
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Il est recommandé d'utiliser le mode automatique: il fonctionne selon la régulation
auto-active.

1 5 8
4
La régulation auto-active adapte la puissance
et la chaleur du rideau d'air aux changements
de conditions climatiques. Cela offre une
réduction de la consommation d'énergie
et un meilleur confort grâce à la sélection
de réglages optimaux dans toutes les
circonstances.

Réglage de la régulation de la puissance

En mode automatique, la puissance et la température du rideau d'air sont automatiquement contrôlées.

Avec le réglage manuel,Biddle recommande de sélectionner la puissance la plus
faible qui réchauffera les courants d'air.

5

Menu principal
Ce menu vous permet de configurer un certain nombre de fonctions fréquentes et
de définir des paramètres dans des sous-menus afin d'adapter le fonctionnement
du rideau d'air à votre cas particulier.
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Verrouillage de l'écran
Déverrouillage: toucher l'écran pendant 5 secondes.
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Filtres
Les filtres sales réduisent l'efficacité du rideau d'air. Il est par conséquent
nécessaire de nettoyer ou de remplacer régulièrement les filtres (voir verso).
Il est possible d’ajuster l’intervalle entre deux nettoyages.
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Fonctions de l’aide
Pour information additionelle du sujet concernant.
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Accueil
Toucher Accueil pour retourner à l'écran d'accueil.
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Renseignements pour la maintenance du rideau d’air voir verso.

Maintenance et Défauts

Maintenance
Nettoyage du filtre
1.
2.
3.
4.

Sélectionner Menu>Filtre>Nettoyer le filtre sur le boîtier de contrôle.
Patienter jusqu'à l'arrêt des ventilateurs et au refroidissement de l'échangeur.
Nettoyer ou remplacer les filtres.
Sélectionner OK sur le boîtier de contrôle lorsque vous avez fini de nettoyer ou de
remplacer les filtres. La durée de vie des filtres est ensuite réinitialisée.

Modèles apparents
1. Retirer la grille du capot d'aspiration, faire glisser la grille vers le haut, faire basculer
légèrement la grille vers le haut et retirer la grille du capot.
2. Nettoyer ou remplacer le filtre. Attention lors de la repose: veiller à la bonne position
de la grille dans le capot d'aspiration.
Modèles encastrés et cassette
1. Ouvrir la grille d'aspiration : rapprocher les deux goupilles 1 de la grille :
la grille bascule vers le bas.
2. Faire glisser le filtre de la grille.
3. Nettoyer ou remplacer le filtre.
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Nettoyage de l'appareil
Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un
détergent pour usage domestique. Ne pas utiliser de solvants. Attention: éviter la
pénétration d’eau dans l'appareil.
Défauts
Toucher ce message ä pour obtenir de plus amples informations sur le défaut et pour
obtenir des consignes pour le résoudre. Pour plus d’informations référez-vous au
chapitre 5 du manuel pour le rideau d’air de confort, modèle SensAir ou contactez vous
votre installateur.

Cette carte fournit uniquement des informations concises. Pour plus d’informations, référez-vous
au manuel pour rideau d’air de confort, modèle SensAir.

Nom et tél. de l’installateur :
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