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1.

Informations sur le produit

1.1 Voici comment fonctionne la pompe à condensat
Utilisation

La pompe à condensat est utilisée pour VEX308, qui aère les endroits où l’humidité de
l'air est très élevée. Par ex. les locaux tels que les vestiaires, le centre d’entraînement
ou les toilettes.

Fonction

Si du condensat est créé et le niveau dans le bac de condensation augmente, la pompe
d’eau de condensat démarrera le système de régulation et pompera l’eau de condensat.
La pompe du condensat possède un niveau de contrôle intégré.

2.

Montage

2.1 Voici comment monter la pompe à condensat
Avertissements :

Dans le cadre du montage consécutif de la pompe à condensat, il est nécessaire
d’ouvrir la porte du VEX.
Coupez le courant pour retirer la broche de la prise de courant pour
l’ouverture de la porte.
Il y a une marche résiduelle de 5 minutes sur les moteurs du ventilateur.

Étape
1

Opération
La porte s’ouvre :
•

•

2

Figure

Ouvrez toujours la porte pour
libérer les fixations des portes qui
sont les plus proches du mur (les
fixations les plus arrières sont la
fixation d’accroche qui maintient la
porte).
Desserrez ensuite les fixations
avant de porte et soutenez la porte
sur la charnière verticale dans les
charnières.

La plaque d’obturation pour le
boîtier du système de régulation
est retirée :
•

Retirez les deux plaques de décors
par dessus le couvercle
automatique et démontez le
couvercle.
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Étape

Opération

3

Démontez le bac de condensation :
•

•

4

NOTE : Notez ensuite dans le bac
avant qu’il soit démonté s’il y a de
l’eau de condensat - si oui alors
préparez un seau sous le bac.
Déserrez les quatre vis qui
maintiennent le bac de
condensation, soulevez le bac et
videz l’eau de celui-ci.

Emplacement:
•

5

Figure

La pompe à condensat est placée
dans le bac de condensation et
fixez le clip comme indiqué sur
l'image.

Câblage :
•

Le câble électrique est passé à
travers la douille en caoutchouc et
passe dans la pièce du ventilateur.
Le câble électrique est ensuite
passé dans la pièce du système de
régulation et raccordé comme
indiqué sous le paragraphe «
Connexion électrique »

Air rejeté à travers le mur :
•

Le tuyau transparent passe par la
zone ventilateur et rejette l'eau
dans le conduit d'extraction.

Air rejeté par dessus le toit :
•
•

Veuillez noter

Le tuyau transparent passe au
travers de l'appareil en ressortant
coté Régulation.
Il faut alors évacuer l'eau par un
système d'évacuation dédié (à la
charge de l'installateur).

Les passages dans l’appareil doivent être effectués afin qu’ils soient
toujours étanches.
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3.

Raccordement électrique

3.1 Schéma de câblage
Voici comment
brancher la pompe
à l’eau de
condensat

•

Raccordez la pompe à condensat après le schéma ci-dessous

3.2 Si la pompe ne fonctionne pas
Tableau de
détection d’erreurs
Si...

alors...

La pompe à condensat ne
fonctionne pas

Contrôlez le fusible et les raccords électriques.
Vérifiez aussi si le niveau d’eau est suffisamment
élevé pour démarrer la pompe

La pompe à condensat fait du
bruit

Vérifiez que le câble principal et le tuyau ne vibrent
pas vers les côtés de l’évacuation/du bac de
condensation.
Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté dans le bac de
condensation / le tuyau.

La pompe à condensat
pompe l’air

Contrôlez que la pompe est placée à plat et
horizontalement. Vérifiez que le tuyau est acroché
dans la courbure.

3.3 Entretien
Voir plus de chose dans les Instructions de service et de fonctionnement pour VEX308
EXact.
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4.

Données sur pompe à condensat

4.1 Spécifications techniques

Pompe à condensat
Hauteur, longueur, largeur

160mm, 43mm, 34mm

Capacité

12 litres / h max.

Hauteur de soulèvement max.

5,0m

Dimension du tuyau

Ø4/Ø8 mm

Tension d’alimentation

230V, 50Hz

Consommation électrique

(max. 16W

Données pour le fusible

1A

IP

68
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