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Aérateurs hélicoïdes
DECOR DESIGN

Ce manuel d’instructions contient 
d’importantes informations et doit 
être lu attentivement par des per-
sonnes compétentes avant toute ma-
nipulation, le transport, l’inspection 
et l’installation de ce produit. Toute 
l’attention a été apportée à la prépa-
ration de ces instructions et des in-
formations données, cependant, il est 
de la responsabilité de l’installateur 
d’assurer que le système est confor-
me aux réglementations nationales et 
internationales en vigueurs, en parti-
culier celles traitant de la sécurité. Le 
fabricant, Soler & Palau Sistemas de 
Ventilación SLU ne sera tenu pour res-
ponsable de la casse, des accidents ou 
autres problèmes dus au non-respect 
des instructions contenues dans ce 
manuel. Les ventilateurs objets de ce 
manuel d’instruction ont été fabriqués 
en respectant de rigoureuses règles 
de contrôle qualité comme La norme 
internationale ISO 9001. 
Dès la réception, vérifi er le parfait 
état de l’appareil ainsi que les points 
suivants:
1- Que le modèle est conforme à celui 

commandé
2- Que les caractéristiques inscrites

sur la plaque signalétique sont
compatibles avec celles de l’insta-
llation: tension, fréquence ...

Une fois le produit installé, ce manuel 
doit être conservé par l’utilisateur fi nal.

RECOMMANDATIONS 
IMPORTANTES

L’installation doit être 
réalisée par un pro-
fessionnel qualifi é. 
S’assurer que l’insta-
llation répond aux ré-
glementations méca-
niques et électriques 
en vigueur dans cha-
que pays. 
Pour répondre aux Di-
rectives, monter les 
protections appro-
priées décrites dans 
le chapitre Acces-
soires du Catalogue 
Général de S&P. Les 
ventilateurs ou leurs 
composants ont été 
conçus pour déplacer 
l’air dans les limites 
indiquées sur la pla-
que caractéristiques. 



Ne pas utiliser cet 
appareil dans des at-
mosphères explosi-
ves ou corrosives. En 
cas d’utilisation de cet 
appareil dans une am-
biance présentant un 
taux d’humidité rela-
tive supérieur à 95%, 
veuillez consulter au 
préalable les Services 
Techniques.
Si le ventilateur doit 
être installé dans un 
local équipé d’une 
chaudière ou d’un au-
tre type d’appareil à 
combustion, s’assurer 
que les entrées d’air 
dans le local sont suffi -
samment dimension-
nées pour garantir une 
combustion correcte.
Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants 
âgés de 8 ans et plus 
et par des personnes 

dont les capacités phy-
siques, sensorielles ou 
mentales sont réduites 
ou des personnes dé-
nuées d’expérience ou 
de connaissance, sauf 
si elles ont pu béné-
fi cier, par l’intermé-
diaire d’une personne 
responsable de leur 
sécurité, d’une survei-
llance ou d’instructions 
préalables concernant 
l’utilisation de l’appa-
reil. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage 
et l’entretien à réaliser 
par l’utilisateur ne doi-
vent pas être réalisés 
par des enfants sans 
surveillance.

INSTALLATION (FIG.1)

IMPORTANT: Avant d’installer et de 

raccorder le DECOR DESIGN, s’assu-

rer que le câble d’alimentation soit 

déconnecté du réseau électrique. 



1- Grille de protection
2- Vis de fi xation de la grille
3- Bornier
4- Bouche de sortie avec clapet 

anti-retour
5- Passe-câbles

Le DECOR DESIGN peut être installé 
soit au mur soit au plafond, en re-
jet d’air directement vers l’extérieur 
ou en conduit individuel ou collectif 
(fi g.2). Il est fi xé à l’aide des 4 vis et 
chevilles fournies dans l’emballage. 
Pratiquer, dans le mur ou le plafond, 
une ouverture de diamètre: (fi g.1)
Si le montage est réalisé avec un con-
duit individuel, utiliser un conduit de 
diamètre:

- DECOR DESIGN-100: 100 mm
- DECOR DESIGN-200: 125 mm

Dévisser la vis de fi xation (2) de la grille 
de protection (1). S’assurer qu’il n’exis-
te dans le conduit aucune obstruction 
au passage de l’air. Le montage doit 
être fait de façon à ne pas comprimer 
la bouche de sortie, ce qui pourrait  gê-
ner ou empêcher la rotation de l’hélice 
et rendre l’appareil bruyant ou inopé-
rant. Vérifi er que le clapet anti-retour 
placé sur la bouche de sortie (4) s’ou-
vre sans diffi culté et faire attention de 
ne pas l’endommager lors du montage.
Entrer le câble électrique par un des 
Passe-câbles (5) puis placer l’appareil 
et le fi xer de façon à ce que la vis de 
fi xation (2) soit vers le bas. Le câble 
électrique doit être encastré et entrer 
dans l’appareil par l’arrière. Raccor-
der le câble électrique comme indiqué 
ci-après, replacer la grille de protec-
tion et serrer la vis de fi xation. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le DECOR DESIGN est un aérateur 
prévu pour être raccordé à un réseau 
monophasé dont la tension et la fré-
quence sont indiquées sur la plaque 
signalétique placée à l’arrière de 
l’appareil.
La double isolation Classe II fait qu’il 
n’est pas nécessaire de le raccorder à 
la terre.
En plus de l’interrupteur indiqué sur 
les schémas de raccordement, l’ins-
tallation électrique fi xe doit intégrer 
un interrupteur omnipolaire ayant une 
ouverture entre contacts d’au moins 
3 mm.
Le câble électrique doit être introduit 
dans le DECOR DESIGN par l’arrière 
de l’appareil le faisant passer par un 
des passe-câbles (5). Une fois le câble 
introduit le brancher au bornier (3) 
suivant la version installée:

DECOR DESIGN versions C, CZ

Modèles équipés d’une temporisation 
réglable. La temporisation permet à 
l’appareil de continuer à fonctionner, 
le temps déterminé par la temporisa-
tion, après que l’interrupteur ait été 
fermé (fi g.5).
Le schéma de câblage fi g.6 montre 
comment, avec le même interrupteur, 
commander la lumière dans la pièce 
et la mise en route du DECOR DESIGN.
Pour régler cette temporisation agir 
sur le potentiomètre situé sur le cir-
cuit imprimé (fi g.7):
- Pour diminuer la temporisation

tourner dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre (mini: 1 mi-
nutes).



- Pour augmenter la temporisation,
tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre (maxi: 30 minutes).

DECOR DESIGN versions CH, CHZ

Les versions CH sont équipées d’un 
hygrostat électronique réglable entre 
60 et 90 %HR (% d’humidité relative) 
et d’une temporisation réglable entre 
2 et 20 minutes.

RECOMMANDATIONS 

PARTICULIÈRES

- En cas de modifi cation des réglages
de l’aérateur vous serez amenés à
manipuler les potentiomètres situé
sur le circuit imprimé. Ces poten-
tiomètres sont fragiles et doivent
être manipulés avec précaution.

- Pour que la mesure d’humidité soit
correcte il faut que l’aérateur soit
installé dans une zone où il existe
une bonne circulation d’air.

- Ne pas modifi er le réglage de l’hy-
grométrie en dehors de la pièce où
doit être installé l’aérateur

- Si le niveau d’hygrométrie est en
permanence supérieur 90%HR, l’aé-
rateur ne s’arrêtera pas.

RÉGLAGES

Les aérateurs sont préréglés en usine 
sur la position 60% pour l’hygrométrie 
relative et 2 minutes pour la tempori-
sation.
Si l’hygrométrie dans la pièce à venti-
ler est inférieure à 60%, l’aérateur ne 
se mettra pas en marche. Si elle est 
supérieure, l’aérateur se met en mar-

che jusqu’à ce que le niveau d’humidi-
té soit de nouveau inférieur à 60%HR 
puis fonctionne le temps fi xé par la 
temporisation.
Si vous désirez modifi er le réglage 
de la valeur d’hygrométrie, c’est à 
dire maintenir dans la pièce un taux 
d’humidité supérieur à 60%HR, tour-
ner avec précaution le potentiomètre 
«%Hr» situé sur le circuit imprimé 
(fi g.10) dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
Si vous désirez modifi er le réglage 
de la temporisation, c’est à dire aug-
menter le temps de fonctionnement 
de l’aérateur après que le niveau 
d’humidité soit revenu au niveau de 
la consigne, tourner avec précaution 
le potentiomètre « t min. » situé sur 
le circuit imprimé (fi g.10) dans le sens 
des aiguilles d’une montre.
ATTENTION Quand l’aérateur est en-
tré en phase de temporisation, vous 
devez le laisser terminer avant de 
procéder à un nouveau réglage.

FONCTIONNEMENT

Cas 1: Fonctionnement automatique 
seul (fi g.8).
L’appareil se met en marche automa-
tiquement quand le niveau d’humidité 
dans la pièce est supérieur à la valeur 
préréglée. Il s’arrête quand le niveau 
d’humidité est de nouveau inférieur à 
la valeur préréglée et après le temps 
fi xé par la temporisation.
Cas 2: Fonctionnement automatique 
avec possibilité de mise en marche 
manuelle avec l’interrupteur de la lu-
mière (fi g.9).
Fonctionnement automatique similai-



re au cas 1, plus la possibilité de mise 
en marche en actionnant l’interrup-
teur de la lumière, quand le niveau 
d’humidité dans la pièce est inférieur 
à la valeur préréglée. Dans ce cas, 
après avoir éteint la lumière, l’appa-
reil continue de fonctionner le temps 
fi xé par la temporisation.
ATTENTION: Le fonctionnement au-
tomatique est prioritaire sur le fonc-
tionnement manuel, c’est à dire qu’il 
ne sera pas possible d’arrêter l’appa-
reil avec l’interrupteur tant que le 
niveau d’humidité dans la pièce sera 
supérieur au niveau préréglé.

REMARQUE

Si l’aérateur ne se met pas en marche.
- le potentiomètre de réglage de l’hy-

grométrie n’est pas en position mini. 
Le repositionner en tournant dans
le sens inverse des aiguilles d’une
montre (ne pas forcer sur le poten-
tiomètre)

- l’aérateur est dans une zone où l’air
ne circule pas facilement

- le niveau d’humidité dans la pièce
est inférieur à 60%HR

Si l’aérateur ne s’arrête jamais:
- le potentiomètre de réglage de

l’hygrométrie n’est pas en position
maxi. Le repositionner en tournant
dans le sens des aiguilles d’une
montre (ne pas forcer sur le poten-
tiomètre)

- le niveau d’humidité dans la pièce
est supérieur à 90%HR

INSTRUCTION D’UTILISATION

Cette notice est disponible sur le site  
http://www.solerpalau.com/ ou con-
tacter votre distributeur local Soler & 
Palau dont la liste est aussi disponible 
sur http://www.solerpalau.com/.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement la grille (1) 
pour éviter l’accumulation de pous-
sière.
Nous vous conseillons de ne pas dé-
monter d’autres pièces que celles in-
diquées; toutes autres manipulations 
pourraient entraîner la suppression 
de la garantie.
La norme de la CE et l’engagement 
envers les générations futures nous 
obligent à recycler le matériel; nous 
vous prions de déposer tous les élé-
ments restants de l’emballage dans 
les containers correspondants de re-
cyclage, et d’emmener les appareils 
remplacés à la déchetterie la plus 
proche ou à votre revendeur. 

S&P se réserve le droit de modifi er 
ces instructions sans préavis.
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