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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION - AERATEURS SERIE XP 
 

1. SECURITE 
 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 

personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

 Ne pas utiliser l’appareil pour un usage différent de 
celui pour lequel il a été conçu. 

 Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les 
canalisations fixes conformément aux règles 
d’installation. 

 Avant toute intervention sur l’appareil, couper 
l’alimentation électrique 

 Ne pas installer l’appareil dans le volume de 
projection d’eau (Vol.0 et Vol.1) 

 S’assurer de la compatibilité de l’appareil avec 
d’autres systèmes mettant en jeu une circulation 
d’air (appareil à gaz, cheminée ...) 

 
2. CARACTERISTIQUES 
Cet appareil est conçu, selon sa taille, pour assurer la 
ventilation des pièces de services en habitat (cuisine, 
SdB, WC, buanderie). 
 

Ø100 Ø125 Ø125 Turbo

Standard XP100 XP125 XP125T

Inter cordon XP100I XP125I XP125TI

Timer XP100T XP125T XP125TT

Hygro XP100H XP125H

Détection présence XP100DP XP125DP

Débit m3/h 88 185 230

Puissance W 5,5 16 22

Niveau sonore dB(A) 30 35 37

Alimentation

IP

Classe
A 160 180 180
B 135 150 150
C 65 69 69
ØD 100 125 125
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3. INSTALLATION 
 Retirer la façade (1) (clip) 
 Percer le mur ou le plafond pour le passage du 

corps de l’aérateur (2) 
 Percer le ou les trous (3) dans le corps (1) pour le 

passage du ou des câbles (alimentation, 
interrupteur) 

 Repérer sur le mur ou le plafond les trous de fixation 
(4) et d’arrivée du ou des câbles (3) 

 Raccorder l’aérateur à l’éventuel conduit 
 Fixer l’aérateur 
 Raccorder électriquement l’aérateur aux bornes (5) 

en passant par l’arrêt de traction 6 
 Remonter la façade 
 
 

 
Le raccordement électrique diffère selon le modèle 
d’aérateur : 
 Modèles T, H  et DP : schéma A avec ou sans 

éclairage 
 Modèle S : schéma B avec ou sans éclairage 
 Modèle I : schéma C 
 
S : interrupteur 
E : éclairage (facultatif) 
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4. UTILISATION ET REGLAGES 
 Modèle S : il est commandé par l’interrupteur 
 Modèle I : il est commandé par l’interrupteur à 

cordon intégré 
 Modèle T : il est commandé par l’interrupteur, le 

retour à l’arrêt est effectif après un délai réglable sur 
le boîtier (7) de 2 à 30 minutes 

 Modèles H : il est commandé par l’interrupteur et/ou 
l’hygrométrie ambiante dont le seuil est réglable sur 
le boîtier (7) de 50 à 90%. Le retour à l’arrêt est 
effectif après un délai réglable sur le boîtier (7) de 2 
à 30 minutes et cela si l’hygrométrie le permet. 

 Modèles DP : il est commandé par la présence 
humaine dans la pièce. Le retour à l’arrêt est effectif 
après un délai réglable sur le boîtier (7) de 2 à 30 
minutes et cela si personne n’est dans la pièce. 

 

 
5. ENTRETIEN 
L’entretien doit être assuré au moins 1 fois par an par 
un professionnel (vérification des raccordements 
électriques, de l’état général, nettoyage ...). 
Le nettoyage doit être fait à l’aide d’un produit ménager 
non agressif. 
 
6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La directive relative aux DEEE (Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques) impose de les collecter et 
les valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que 
détenteur final du produit d’en assurer l’élimination 
suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre 
appareil, veuillez contacter votre magasin distributeur 
ou vous adresser auprès de votre commune. Votre 
geste contribue à préserver l’environnement et la santé 
humaine en évitant de contaminer le milieu naturel 
avec des substances dangereuses présentes dans les 
DEEE. 
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7. GARANTIE 
Cet appareil est garanti 2 ans. La garantie de limite au 
seul remplacement des pièces reconnues défectueuses 
par notre SAV. 
En cas de mauvais fonctionnement, rapportez l’appareil 
accompagné de votre preuve d’achat à votre 
revendeur. 
Exclusion de garantie : mauvais raccordement 
électrique, utilisation anormale, intervention du fait de 
l’acheteur pour tentative de réparation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FADIS 
ZAC de l’Echangeur 
18000 Bourges 
 


