
WHOLE HOUSE HEPA FILTRATION SYSTEMS

• MODÈLE PH7.15 ou PH10.22

• MODÈLE PE7.15 ou PE10.22

• MODÈLE DH7.15

• MODÈLE SS 3.12(FSD et DD)
• MODÈLE PHMD et MODÈLE PEMD

• MODÈLE DHMD 
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Utilisation résidentiel seulement

• MODÈLE SS3.12 FSD 
(connection verticale)
• MODÈLE SS3.12 DD
(connection verticale)

• MODÈLE SS3.12 FSD 
(connection horizontale)
• MODÈLE SS3.12 DD 
(connection horizontale)

Produit de Imperial Air Technologies Inc
Imperial Air technologies Inc se réserve le droit de modifier un produit, sans pré-avis, soit en prix,

conception, couleur ou code pour offrir en tout temps des produits compétitifs de qualité supérieure.



Votre système de ventilation a été conçu pour améliorer votre qualité d'air intérieur en réduisant l'humidité excessive ou autres contaminants dans votre
maison pendant l’hiver et en remplaçant cet air vicié par de l’air frais filtré de l’extérieur. Pendant les saisons plus froides, le noyau récupérateur de chaleur
(en polypropylène) de l’unité récuperera un pourcentage de la chaleur de l'air vicié, l’utilisera pour réchauffer l'air frais entrant, ce qui réduira le coût d'aérer
efficacement votre maison pendant l'hiver.

Note : Le processus inverse se produit pendant les mois d'été.

Installation du système 
(à titre d'exemple seulement)

Système d'évacuation à la source avec 
système à air forcé
FIGURE 2

Système  indépendant 
FIGURE 1
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Système d'évacuation 
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À propos de nous
Imperial Air Technologies inc. est le seul fabricant
pouvant vous offrir une gamme complète de
produits conçus pour améliorer la qualité d'air
intérieur et une multitude d'accessoires pour en
faciliter l'installation.
Notre vision - Offrir une gamme complète de
produits qui correspondent à la vision
environnementale et qui sont en harmonie 
avec elle.
Que vos besoins soient en matière de ventilation,
de purification ou de filtration, nous possèdons la
solution sur mesure pour vous grâce à notre
gamme de produits de qualité appuyée par la
meilleure garantie limitée de l'industrie.

LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR REDÉFINIE

Imperial Air Technologies Inc.
480, boulevard Ferdinand
Dieppe, NB  Canada  E1A 6V9

Sans frais : 1 888 724-5211
Télécopieur : (506) 388-4633
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• Air frais provenant de l’extérieur (A) : Entrée de l’air frais de l’extérieur.

• Évacuation d’air vicié à l’extérieur (B) : Évacuation d’air vicié, humide et
contaminé vers l’extérieur à la suite du transfert de la chaleur au moyen du noyau
de récupération de chaleur.

• Évacuation d’air vicié de la maison (C) : Évacuation de l’air vicié, humide et
contaminé vers l’extérieur à partir de différents endroits de la maison ou à partir
des conduits de retour du système d’air forcé avant de passer dans le noyau de
récupération de chaleur.(Ex: salle de bain, salle de lavage, etc.) 

• Distribution d'air frais dans la maison (D) : Distribution de l’air frais à travers la
maison. Les points d’entrée d’air frais sont généralement installés dans les pièces
principales de la maison ou dans les conduits de retour du système à air forcé.
(Ex: salon, chambre à coucher, salle de jeu, etc.) 

• 5e point d’entrée (modèle D seulement) (E) : Point d’entrée de l’air recyclé
ambiant au cours du cycle de dégivrage ou au moyen du contrôle mural (modèle
RD-3D ou RD-4D).Sélection du mode RECIRC possible.
(consultez le guide d’installation).

• Système DuotrolMD : Choisir le mode de ventilation (OFF, CONT ou INTER). Pour
ajuster le niveau de circulation d’air continue, appuyez sur les touches suivantes
: Augmenter (+) / Diminuer (-).

• Moteurs de conception allemande (2) : Conçus pour une performance élevée
et efficace, ces moteurs nécessitent aucun entretien.

• Filtres synthétiques : Captent les particules et protègent le noyau de
récupération de chaleur afin d’éviter une obstruction possible.

• Noyau de récupération de chaleur : Type de noyau récupérateur de chaleur en
polypropylène conçu pour transférer la chaleur entre l’air vicié et l’air frais sans
permettre la contamination ou le mélange des deux types d’air afin de maximiser
l’efficacité et améliorer la qualité de l’air intérieur.

• Bac en pente : Ramasse l’eau qui s’accumule lors du transfert de la chaleur ou
lors du cycle de dégivrage durant l’automne, l’hiver et le printemps. Un tuyau est
fixé au bac en pente et évacue le surplus d’eau. C’est normal de ne pas avoir
d’accumulation d’eau dans le bac en pente au cours des mois de l’été ou par
temps doux.

• Cycle de dégivrage automatique : Le cycle de dégivrage est contrôlé de façon
électronique afin de mesurer la température de l’air extérieur. Le cycle est activé
automatiquement une fois que la température est de -5°C ou 23°F. Le cycle dure 
5 minutes et se rétablit à normal pour 25 minutes. Ceci empêche le noyau de
récupération de chaleur d’accumuler de la glace ou de geler.

• Cycle de dégivrage des modèles PH : Le ventilateur d’air frais se ferment et la
vitesse du ventilateur d’air vicié augmente automatiquement selon la température
de l’extérieur.

• Cycle de dégivrage des modèles DH : Un clapet motorisé automatique ferme le
point d’entrée d’air frais, le ventilateur d'air vicié se ferme et la vitesse du ventilateur
d’air frais augmente automatiquement selon la temperature de l’extérieur et
échange l’air à partir du 5e point d’entrée situé dans le haut du côté gauche des
modèles D seulement.

• Cycle de dégivrage des modèles SS 3.12 DD : Un clapet motorisé automatique
ferme le point d’entrée d’air frais et celui d’évacuation d’air vicié. Ceci permet à
l’appareil de recirculer l’air ambiant de la maison. Le moteur de l’apport d’air frais
est alors arrêté.

SYSTÈME DE VENTILATION
MODÈLES P ET S

SYSTÈME DE VENTILATION AVEC MODE DE RECIRCULATION
MODÈLE D SEULEMENT

A C

B D

A

E

C

B

D

SYSTÈME DE VENTILATION AVEC MODE DE RECIRCULATION
MODÈLE T SEULEMENT

A. Air frais de l’extérieur 
B. Air vicié à l’extérieur
C. Air vicié de l’intérieur 
D. Air frais à l’intérieur
E. Air recirculé

A. Air frais de l’extérieur 
B. Air vicié à l’extérieur
C. Air vicié de l’intérieur 
D. Air frais à l’intérieur

A. Air frais de l’extérieur 
B. Air vicié à l’extérieur
C. Air vicié de l’intérieur 
D. Air frais à l’intérieur

1.2 DESCRIPTION DU SYSTÈME DE VENTILATION

SS 3.12 Connection
Horizontale

SS 3.12 Connection
Verticale
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1.3 OPÉRATION DU SYSTÈME DUOTROLMD

modèle RD-1MD

DÉSHUMIDISTAT 
Caractéristiques
• Déshumidistat pour sélectionner le niveau

d’humidité

+

_

1.4 UTILISATION DU CONTROLE MURAL 

Notre système DuotrolMD est une technologie de pointe simplifiée conçue pour faciliter son utilisation. Le
système de DuotrolMD a deux utilités :
1. Il s’agit d’un sélecteur de mode  
• OFF: Lorsque le sélecteur est en mode OFF, le système de ventilation ne se met pas en service même si on le

met en marche à partir d’un contrôle mural.
• CONT: Lorsque le sélecteur est en mode CONT, le système de ventilation évacue l’air vicié intérieur vers

l’extérieur et entre de l’air frais de façon continuelle à une basse vitesse à moins qu’il y aie une demande
de ventilation à partir d’un contrôle mural, c’est-à-dire que le système va faire l’échange à haute vitesse.
(Mode recommendé pour maximiser la qualité d’air intérieur.)

• INTER: Lorsque le sélecteur est en mode INTER, le système de ventilation est en mode d’attente à moins qu'il
y aie une demande de ventilation d'un contrôle mural. Le système va fonctionner à haute vitesse
jusqu’à ce que le niveau d’humidité soit plus bas que le point pré-déterminé du contrôle, la période
de temps de la minuterie T-3 est terminée, ou une fois qu'elle a complété son cycle par heure.

CONSEIL: Pendant les journées chaudes et humides, il est recommendé de mettre le système en mode INTER et
le niveau d'humidité complètement vers la gauche (au plus haut). Ceci réduira l’introduction de l’air
chaud et humide à l’intérieur de la maison.

Remarque: Les contrôleurs RD-2, RD-3-P, RD-3D, RD-4P et RD-4D prennent priorité sur tous les réglages
actuels du DuotrolMD sauf en mode OFF.

Le Cadran de la serie RD doit être réglé selon la température extérieure. Durant l’hiver, le Cadran doit être réglé dans la zone de confort (entre 60 % et
30 %). Si l’air dans la maison est très sec, modifiez les réglages du Cadran à un niveau plus élevé (tourner vers la gauche). Si le niveau d’humidité est
élevé, réglez le Cadran à un niveau plus bas (tournez vers la droite). Afin de déterminer le niveau d’humidité dans la maison, tournez le Cadran de droite
à gauche jusqu’au mode OFF. Ensuite, tournez le cadran tranquillement vers la droite jusqu’à ce que vous entendez un “déclic”. Le déclic indique le
niveau approximatif d’humidité relative dans la maison.

Remarque : La zone de confort de l’humidité relative est entre 60 % et 30 %. Veuillez modifier les réglages selon vos besoins et confort.

RD-1

Comprend Cadran de détection d’humidité relative.

CADRAN DE DÉTECTION D’HUMIDITÉ RELATIVE (OFF/60 %/ZONE DE CONFORT/30 %) :

• Une fois que le niveau d'humidité dépasse le point pré-déterminé du contrôle, la vitesse du système de
ventilation change automatiquement à haute vitesse.

• Si le système de ventilation est en mode CONT ou INTERM, le système de ventilation va automatiquement
retourner aux réglages d’origine une fois que le niveau d’humidité est plus bas que le point pré-déterminé
du contrôle.

Remarque : En mettant le Cadran au mode OFF, le système est en mode pré-déterminé. Ceci désactive
seulement le détecteur d’humidité relative.

2. Il s’agit d’un sélecteur de vitesse

Lorsqu’on appuie sur la touche (+), la vitesse des deux moteurs de ventilation augmente la vitesse
d’échangeur d’air continue actuel.
Remarque: Lorsque l’indicateur lumineux DEL cesse de clignoter, le système de ventilation a ateint sa

vitesse maximale.
Important: Si la vitesse CONT est trop haute en hiver, l’air dans la maison peut devenir très sec. Si la

vitesse CONT est trop haute en été, l’air dans la maison peut devenir très chaude et humide.
Remarque: Lorsqu’on appuie sur la touche (-), la vitesse des deux moteurs de ventilation réduit la vitesse

d’échange continu actuel. Lorsque l’indicateur lumineux DEL cesse de clignoter, le système de
ventilation a atteint sa vitesse minimale.

IMPORTANT : Si la vitesse CONT est trop basse, le niveau d’air humide, vicié ou contaminé peut être plus
élevé que la norme dans la maison en hiver. Une bonne sélection du niveau d'humidité
corrigera le problème du surplus d'humidité.



modèle RD-2MD

DÉSHUMIDISTAT

Caractéristiques
• Déshumidistat pour sélectionner le niveau

d’humidité
• Contrôle de la vitesse (OFF, NORMAL et

REDUCED)
• Indicateur lumineux DEL vert = HAUTE

VITESSE
• Indicateur lumineux DEL orange =

CONT/INTERM
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RD-2
Comprend Cadran de détection d’humidité relative et Sélecteur de contrôle de vitesse.
CADRAN DE DÉTECTION D’HUMIDITÉ RELATIVE (OFF/60 %/ZONE DE CONFORT/30 %) :
• Une fois que le niveau d'humidité dépasse le point pré-déterminé du contrôle, la vitesse du système de
ventilation change automatiquement à haute vitesse.

• Si le système de ventilation est en mode CONT ou INTERM, le système de ventilation va automatiquement
retourner aux réglages d’origine une fois que le niveau d’humidité est plus bas que le point pré-déterminé
du contrôle.

Remarque : En mettant le Cadran au mode OFF, le système est en mode pré-
déterminé. Ceci désactive seulement le détecteur d’humidité relative.

SÉLECTEUR DE VITESSE (OFF/NORMAL/REDUCED) :
• OFF – Le système de ventilation est éteint.
• NORMAL – Le système de ventilation fonctionne selon la vitesse au mode CONT établie par l’installateur

(CONT et haute vitesse sur demande d’un contrôle mural).
• REDUCE – Le système de ventilation fonctionne à une vitesse réduite de 30 % en mode CONT et 15% à

haute vitesse.
Remarque : Le mode REDUCE ne réduit pas la vitesse moindre que celle limité par le système de ventilation.

1.4 UTILISATION DU CONTROLE MURAL (SUITE)

LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR REDÉFINIE

ModèleMD RD-3P
DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONNEL
Caractéristiques
• Déshumidistat pour sélectionner 

le niveau d’humidité
• Contrôle de vitesse (OFF, NORMAL et

REDUCED)
• Contrôle de modes (INTERM et CONT)
• Indicateur lumineux DEL vert = HAUTE

VITESSE
• Indicateur lumineux DEL orange =

CONT/INTERM

RD-3P
Comprend Cadran de détection d’humidité relative, Sélecteur de contrôle de vitesse et Sélecteur de mode.
CADRAN DE DÉTECTION D’HUMIDITÉ RELATIVE (OFF/60 %/ZONE DE CONFORT/30 %) :
• Une fois que le niveau d'humidité dépasse le point pré-déterminé du contrôle, la vitesse du système de
ventilation change automatiquement à haute vitesse.

• Si le contrôle mural est en mode CONT ou INTERM, le système de ventilation va automatiquement retourner
aux réglages d’origine une fois que le niveau d’humidité est plus bas que le point pré-déterminé du contrôle.

Remarque : En mettant le Cadran au mode OFF, le système est en mode pré-
déterminé. Ceci désactive seulement le détecteur d’humidité relative.

SÉLECTEUR DE VITESSE (OFF/NORMAL/REDUCED) :
• OFF – Le système de ventilation est éteint.
• NORMAL – Le système de ventilation fonctionne selon la vitesse au mode CONT établie par l’installateur (CONT

et haute vitesse sur demande d’un contrôle mural).
• REDUCE – Le système de ventilation fonctionne à une vitesse réduite de 30 % en mode CONT et 15% à haute

vitesse.
Remarque : Le mode REDUCE ne réduit pas la vitesse moindre que celle limitée par le système de ventilation.
SÉLECTEUR DE MODE (INTERM/CONT) :
• INTERM – Le système de ventilation est intermittent, c’est à dire que le système de ventilation s’arrête et

recommence automatiquement à intervalles selon les réglages du contrôle mural.
• CONT – Offre un échange d’air continu. Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse

lorsqu’il y a une demande à partir d’un contrôle mural.
(Mode recommendé pour maximiser la qualité d'air intérieur.)

ModèleMD RD-3D
DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONNEL
Caractéristiques
• Déshumidistat pour sélectionner le niveau

d’humidité

RD-3D

Le modèle RD-3D comprend le Cadran, le Sélecteur de contrôle de vitesse et le Sélecteur de mode.

CADRAN DE DÉTECTION D’HUMIDITÉ RELATIVE (OFF/60 %/ZONE DE CONFORT/30 %) :

• Une fois que le niveau d'humidité dépasse le point pré-déterminé du contrôle, la vitesse du système de
ventilation change automatiquement à haute vitesse.

• Si le contrôle mural est en mode CONT ou INTERM, le système de ventilation va automatiquement retourner
aux réglages d’origine une fois que le niveau d’humidité est plus bas que le point pré-déterminé du contrôle.

Remarque : En mettant le Cadran au mode OFF, le système est en mode pré-déterminé. Ceci désactive
seulement le détecteur d’humidité relative.



1.4 UTILISATION DU CONTROLE MURAL (SUITE)

ModèleMD RD-4P
DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONNEL

Caractéristiques
• Déshumidistat pour sélectionner le niveau

d’humidité
• Contrôle de vitesse (OFF, NORMAL et

REDUCED)
• Contrôle de modes (INTERM et CONT)

ModèleMD RD-3D
DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONNEL
Caractéristiques
• Contrôle de vitesse (OFF, NORMAL et

REDUCED)
• Contrôle de modes (INTERM et CONT)
• Indicateur lumineux DEL vert = HAUTE VITESSE
• Indicateur lumineux DEL orange =

CONT/INTERM

RD-3D
SÉLECTEUR DE VITESSE (OFF/NORMAL/REDUCED) :
• OFF – Le système de ventilation est éteint.
• NORMAL – Le système de ventilation fonctionne selon la vitesse au mode CONT établie par l’installateur

(CONT et haute vitesse sur demande d’un contrôle mural).
• REDUCE – Le système de ventilation fonctionne à une vitesse réduite de 30 % en mode CONT et 15% à

haute vitesse.
Remarque : Le mode REDUCE ne réduit pas la vitesse moindre que celle établie par le système de

ventilation.
SÉLECTEUR DE MODE (INTERM/RECIRC/CONT) :
• INTERM – Le système de ventilation est intermittente, c’est à dire que le système de ventilation s’arrête et

recommence automatiquement à intervalles selon les réglages du contrôle mural.
• CONT – Offre un échange d’air continu. Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse

lorsqu’il y a une demande à partir d’un contrôle mural.
(Mode recommendé pour maximiser la qualité d'air intérieur.)

• RECIRC – Recircule l’air ambiant chauffé du sous-sol ou d’une pièce et le distribue dans la maison. Ceci
permet un apport d’air auxiliaire pendant la période de dégivrage ou du mode de RECIRC.

RD-4P
Comprend le Cadran de détection d’humidité relative, le Sélecteur de contrôle de vitesse, le Sélecteur de
mode, le Sélecteur de cycle par heure et la fonction du Rappel d’entretien.
CADRAN DE DÉTECTION D’HUMIDITÉ RELATIVE (OFF/60 %/ZONE DE CONFORT/30 %) :
• Une fois que le niveau d'humidité dépasse le point pré-déterminé du contrôle, la vitesse du système de
ventilation change automatiquement à haute vitesse.

• Si le contrôle mural est en mode CONT ou INTERM, le système de ventilation va automatiquement
retourner aux réglages d’origine une fois que le niveau d’humidité est plus bas que le point de contrôle.

SÉLECTEUR DE VITESSE (OFF/NORMAL/REDUCED) :
• OFF – Le système de ventilation est éteint.
• NORMAL – Le système de ventilation fonctionne selon la vitesse au mode CONT établie par l’installateur

(CONT et haute vitesse sur demande d’un contrôle mural).
• REDUCE – Le système de ventilation fonctionne à une vitesse réduite de 30 % en mode CONT et 15% à

haute vitesse.
Remarque : Le mode REDUCE ne réduit pas la vitesse moindre que celle établie par le système de

ventilation.
SÉLECTEUR DE MODE (INTERM/CONT) :
• INTERM – Le système de ventilation est intermittente, c’est à dire que le système de ventilation s’arrête et

recommence automatiquement à intervalles selon les réglages du contrôle mural.
• CONT – Offre un échange d’air continu. Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse

lorsqu’il y a une demande à partir du contrôle mural.
(Mode recommendé pour maximiser la qualité d'air intérieur.)

ModèleMD RD-4P
DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONNEL

Caractéristiques
• Cycles par heure (0/0, 20/40 et 30/30)
• Indicateur lumineux DEL vert = HAUTE

VITESSE
• Indicateur lumineux DEL orange =

CONT/INTERM
• Rappel d’entretien indicateur lumineux

DEL

LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR REDÉFINIE

SÉLECTEUR DE CYCLE PAR HEURE (0, 20/40 ou 30/30) :
• 0 – Le système de ventilation fonctionne selon les modes de réglage pré-déterminé d’un contrôle mural.

• 20/40 - Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse pour une période de 20
minutes. Pour la période de 40 minutes le système de ventilation retourne automatiquement au
mode (CONT, INTERM our RECIRC selon le réglage du Sélecteur de mode du contrôle mural).

• 30/30 - Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse pour une période de 30
minutes. Pour la période de 30 minutes le système de ventilation retourne automatiquement au
mode (CONT, INTERM our RECIRC selon le réglage du Sélecteur de mode du contrôle mural).

Remarque : Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse si une demande est effectuée
à partir d’un contrôle mural quand le système de ventilation est à la 2e phase d'un cycle (p. ex.,
40 ou 30 minutes).

RAPPEL D’ENTRETIEN — INDICATEUR LUMINEUX :
• L’îcone s’allume automatiquement après que le système de ventilation est allumé pour 90 jours consécutifs.

• Pour remettre à zéro, veuillez mettre le Sélecteur de vitesse « RANGE » au mode OFF.
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1.4 UTILISATION DU CONTROLE MURAL (SUITE)

ModèleMD RD-4D
DÉSHUMIDISTAT DELUXE

Caractéristiques
• Déshumidistat pour sélectionner le

niveau d’humidité
• Contrôle de vitesse (OFF, NORMAL et

REDUCED)

RD-4D

Comprend le Cadran de détection d’humidité relative, le Sélecteur de contrôle de vitesse, le Sélecteur de
mode, le Sélecteur de cycle par heure et la fonction du Rappel d’entretien.

CADRAN DE DÉTECTION D’HUMIDITÉ RELATIVE (OFF/60 %/ZONE DE CONFORT/30 %) :

• Une fois que le niveau d'humidité dépasse le point pré-déterminé du contrôle, la vitesse du système de
ventilation change automatiquement à haute vitesse.

• Si le système de ventilation est en mode CONT ou INTERM, le système de ventilation va automatiquement
retourner aux réglages d’origine une fois que le niveau d’humidité est plus bas que le point pré-déterminé
du contrôle.

Remarque : En mettant le Cadran au mode OFF, le système est en mode pré-déterminé. Ceci désactive
seulement le détecteur d’humidité relative.

SÉLECTEUR DE VITESSE (OFF/NORMAL/REDUCED) :

• OFF – Le système de ventilation est éteint.

• NORMAL – Le système de ventilation fonctionne selon la vitesse au mode CONT établie par l’installateur
(CONT et haute vitesse sur demande d’un contrôle mural).

• REDUCE – Le système de ventilation fonctionne à une vitesse réduite de 30 % en mode CONT et 15% à
haute vitesse.

Remarque : Le mode REDUCE ne réduit pas la vitesse moindre que celle établie par le système de
ventilation.

ModèleMD RD-4D
DÉSHUMIDISTAT DELUXE

Caractéristiques
• Contrôle de modes (INTERM et CONT)
• Cycles par heure (0/0, 20/40 et 30/30)
• Indicateur lumineux DEL vert = HAUTE VITESSE
• Indicateur lumineux DEL orange = CONT/INTERM
• Rappel d’entretien indicateur lumineux DEL

SÉLECTEUR DE MODE (INTERM/RECIRC/CONT) :

• INTERM – Le système de ventilation est intermittente, c’est à dire que le système de ventilation s’arrête et
recommence automatiquement à intervalles selon les réglages du contrôle mural.

• CONT - Offre un échange d’air continu. Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse
lorsqu’il y a une demande à partir d’un contrôle mural.
(Mode recommendé pour maximiser la qualité d'air intérieur.)

• RECIRC – Recircule l’air ambiant chauffé du sous-sol ou d’une pièce et le distribue dans la maison. Ceci
permet un apport d’air auxiliaire pendant la période de dégivrage ou du mode de RECIRC.

SÉLECTEUR DE CYCLE PAR HEURE (0, 20/40 ou 30/30) :

• 0 – Le système de ventilation fonctionne selon les modes de réglage pré-déterminés d’un contrôle mural.

• 20/40 - Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse pour une période de 20
minutes. Pour la période de 40 minutes le système de ventilation retourne automatiquement au
mode (CONT, INTERM our RECIRC selon le réglage du Sélecteur de mode du contrôle mural).

• 30/30 - Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse pour une période de 30
minutes. Pour la période de 30 minutes le système de ventilation retourne automatiquement au
mode (CONT, INTERM our RECIRC selon le réglage du Sélecteur de mode du contrôle mural).

Remarque : Le système de ventilation change automatiquement à haute vitesse si une demande est
effectuée à partir d’un contrôle mural quand le  système de ventilation est à la 2e phase d'un
cycle (Ex: 40 ou 30 minutes).

RAPPEL D’ENTRETIEN — INDICATEUR LUMINEUX :

• L’îcone s’allume automatiquement après que le système de ventilation est allumé pour 90 jours
consécutifs.

• Pour remettre à zéro, veuillez mettre le Sélecteur de vitesse « RANGE » au mode OFF.

CONSEILS : Durant les mois d’été, vous pouvez mettre le système de ventilation au mode INTERM ou OFF
et le faire fonctionner seulement la nuit lorsque la température refroidit.
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LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR REDÉFINIE

1.4 UTILISATION DU CONTROLE MURAL (SUITE)

Minuterie à bouton-poussoir du modèle T-3

Bouton et indicateur lumineux DELintégré inlus.

MINUTERIE ET BOUTON-POUSSOIR DU MODÈLE T-3 
(CHANGEMENT D’AIR À HAUTE VITESSE – 20,40 OU 60 MINUTES)

• Pour activer le système de ventilation à haute vitesse pendant 20 minutes,appuyez sur le bouton une fois
que le bouton DEL s’allume,puis relâchez.

• Pour activer le système de ventilation à haute vitesse pendant 40 minutes,appuyez sur le bouton DEL jusqu’à
temps qu’il clignote 2 fois,puis relâchez.

• Pour activer le système de ventilation à haute vitesse pendant 60 minutes,appuyez sur le bouton DEL jusqu’à
temps qu’il clignote 3 fois,puis relâchez.

• Pour annuler la minuterieà bouton-poussoir du modèle T-3,appuyez sur le bouton 
une fois.Les réglages d’origine du système de ventilation se rétablissent

CONSEILS : La minuterie du modèle T-3 permet à l’utilisateur de contrôler le niveau d’humidité dans les
pièces où il y a un excès d’humidité 
(Ex: salle de bains,cuisine ou buanderie).

CONSEILS : Laissez toujours un petit écart entre la fenêtre et les rideaux durant les mois de l’hiver,ce qui
permet une bonne circulation et réduit ou élimine la condensation qui se forme entre la fenêtre
et les rideaux.

AVERTISSEMENT :IL SE PEUT QU’IL Y AIT DE LA CONDENSATION DANS VOS FENÊTRES LORSQU’IL Y A UN
CHANGEMENT IMPORTANT DE TEMPÉRATURE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR,LORSQU’IL Y A
UN EXCÈS D’HUMIDITÉ OU LORSQUE LES RIDEAUX SONT FERMÉS ET NE PERMETTENT
PAS UNE BONNE CIRCULATION D’AIR.

Modèle
MD 

T-3
MINUTERIE BOUTON-POUSSOIR

Caractéristiques
•Échange haute vitesse 20/40/60 minutes
• Indicateur lumineux DEL vert allumé = HAUTE

VITESSE

• Vérifier le disjoncteur dans le panneau électrique.
• Vérifier que l’interrupteur du déshumidistat et de la boîte de contrôle sur le VRC/VRE sont en position CONT.
• Débrancher le VRC/VRE et vérifier si le module de contrôle est bien branché à la boîte de connexions sur le côté de l’unité.
• Vérifier si le courant atteint le transformeur.
• Vérifier si le courant atteint la boîte de connexions (bas voltage).
• Vérifier l’ampérage des moteurs.

• Augmenter le niveau d’humidité sur le déshumidistat.
• Changer le mode de ventilation du mode CONT à INTERM.
• Installer un humidificateur.

• Réduire le niveau d’humidité sur le module de contrôle.
• Vérifier si la sécheuse évacue dans le sous-sol.
• Vérifier si du bois de chauffage est entreposé dans le sous-sol.
• Attendre que la température extérieure change 

(ex.En été,la température peut être extrêmement humide).
• Vérifier le balancement du VRC/VRE.

VRC/VRE ne
fonctionne pas

PROBLÈMESSOLUTIONS

L’air est trop sec

L’air est trop humide

1.Enlever les filtres.

3.Nettoyer à l'aide d'un 
aspirateur.

2.Glisser l'échangeur thermique 
vers l'extérieur.

4.Nettoyer les paroies de l'unité.

Filtres
Quatre fois par année ou au besoin,nettoyer les filtres avec l'aide d'un aspirateur.Remplacer les
filtres une fois par année.

Échangeur thermique
Une fois par année ou au besoin,nettoyer les quatre surfaces avec l'aide d'un aspirateur et laisser
tremper dans de l'eau tiède savonneuse pour environ trois heures,rinser et laisser sécher.

Échangeur d'énergie 
NE PAS LAVER.Une fois par année ou au besoin,nettoyer les quatre surfaces avec l'aide d'un
aspirateur muni d'un d'une brosse souple.

Intérieur de l'unité
Une fois par année ou au besoin,nettoyer l'intérieur de l'appareil (paroi et bac à eau) avec un
détergent doux et non-abrasif.Il est recommandé d'utiliser des produits non nuisibles à
l'environnement.

IMPORTANT : TOUJOURS DÉBRANCHERLE SYSTÈME DE VENTILATIONAVANT L’ENTRETIEN.

1.6 ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION (PH, PE, DH ET SS)




