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NOTICE  D’INSTALLATION ET D’UTILISATION 
 

AEROTHERME EAU CHAUDE HEATER R1 / R2 / R3 
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1. INTRODUCTION 

Les appareils de chauffage et ventilation  HEATER ont été développés pour être utilisés dans des bâtiments de petites et 
moyennes tailles, comme, par exemple, halls de stockage et de production, showroom de voitures et garages, halls de 
sport et stades, bâtiments de cultes et églises,  magasins de détail et vente en gros, bâtiments agricoles, salles 
d’exposition. 

 
2.      DIMENSIONS ET PARAMETRES TECHNIQUES 

 
Eléments de base des appareils HEATER : 

 
 Boitier fait en EPP   
 Flux d’air canalisé par des ventelles horizontales  
 Supports de montage 
 Ventilateur axial ; le ventilateur est protégé du contact direct par un treillis de sécurité. 
 Echangeur de chaleur – (Cu/AL) fait en tubes de cuivre placés dans un échangeur à lamelles en aluminium. Le bloc    

avec des connections  ½’, ¾”.Les connections sont équipées de vannes de dégazage.  

  
 

HEATER HEATER HEATER HEATER
R1 R2 R3 MIX

Nbre de rangées par unité - 1 2 3 -

Débit d'air max [m³/h] 4.900 4.600 4.400 5.500

Plage de puissance de sortie [kW] 10-30 30-50 50-70 -

Augmentation de T° d'air* [°C] 18 33 48 -

Pression de service maxi [Mpa] 1,6 1,6 1,6 -

Portée max du flux d'air [m] 27 25 24 15 **
Diamètre des connections [inch] 3/4" 3/4" 3/4" -

Alimentation [V/Hz] 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A

Puissance moteur [kW] 0,25 0,25 0,25 0,25

Vitesse de moteur [tr/min] 1350 1350 1350 1350

Classe de protection  IP - IP54 IP54 IP54 IP54

Niveau sonore dB (A)*** 50 50 50 50

Poids sans eau/avec eau [kg] 10,8 / 11,9 12,7 / 14,8 14,5 / 16,9 9,2

* pour des températures de 90/70 et température d'entrée de O˚C
** hauteur maximum d'installation pour des installations horizontales, surface max couverte 380 m2

*** mesuré à une distance de 5m

Paramètres
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3. INFORMATIONS GENERALES 

Les appareils de chauffage et de ventilation HEATER sont fabriqués dans le respect des normes en matière de confort, de 
qualité, de respect de l’environnement, d’efficacité et de confort de travail. 

Les appareils sont livrés prêts à l’emploi dans un emballage en carton qui protège des dommages mécaniques. Le colis 
comprend : l’appareil, le manuel d’installation et d’utilisation et la garantie. Si la régulation automatique optionnelle est 
commandée, elle est livrée dans un paquet séparé. Assurez-vous que tous les éléments susmentionnés sont dans le colis 
immédiatement après la livraison. En l’absence d’un élément, veuillez remplir le document de support approprié et contacter 
votre fournisseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MONTAGE 
 

Avant toute procédure d’installation, veillez à surveiller les points suivants : un accès facile pour les travaux d’entretien, accès à 
l’eau et installation électrique, distribution de l’air homogène dans la pièce. 

Chaque appareil de chauffage est équipé d’un ensemble de 3 inserts verticaux de couleur interchangeables ; pour changer la 
couleur, retirez l’insert de la face avant et mettez la couleur désirée en place. 

Sur le mur ou au plafond, il est conseillé de monter l’appareil sur les supports de montage d’origine, avec des vis de montage 
(non fournies avec l’appareil) ou tout système de fixation (les formes et dimensions de la construction de soutien doivent être 
individuellement conçues dans le respect des exigences de résistance et une durabilité). 

En cas de montage au plafond, faites attention au fait que la ventilation libre de l’appareil peut être difficile, il est donc conseillé 
de placer l’évent au point culminant de la tuyauterie.  

L’appareil peut être fixé au mur à l’aide d’un support de montage à l’angle de 0°, 30° ou 60 °. Le support de montage est fait 
d’un profil courbé. Il a deux trous pour montage vertical. Le montage au mur ou au plafond est possible sous différents angles 
mais il faut faire des trous supplémentaires dans le support. 

 

                                      
 
 
 
 
 

ATTENTION !  
 Avant le montage, lire attentivement et respecter les règles concernant les procédures de montage. En cas de non-

respect, cela peut causer un fonctionnement inapproprié de l’appareil et la perte de la garantie. 
 Toute opération d’installation doit être effectuée par des personnes qualifiées avec les autorisations et compétences 

appropriées.  
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3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ! 
    

      Pour maintenir le bon fonctionnement de l’appareil, gardez une distance de sécurité de 200 mm sur les côtés et 
300 mm sur l’arrière (du ventilateur). 

Support de fixation 
 
L’ensemble de support se compose de : 
un support, deux manchons, deux vis M8 
et rondelles. Pour monter l’étrier, percer 
deux trous d’ø 12 - 13 mm aux endroits 
marqués sur le boîtier. Insérer les 
manchons dans les trous percés et 
placer le support. Le support doit être 
vissé avec les vis M8 et rondelles. 
 
 

Installation des tiges de montages 
 
Pour monter le chauffage au plafond, 
utiliser des tiges M8. Percez deux trous 
Ø8 - 9mm aux endroits marqués sur le 
boîtier. Les tiges de montage peuvent 
être vissées dans le cadre sur maximum 
20 mm.  
 
 

Assemblage du déstratificateur 
HEATERMIX 

 
Pour la fixation du déstratificateur 
HEATERMIX au plafond, utilisez des 
tiges de fixation M8. Percez deux trous 
Ø8 - 9mm dans les endroits marqués sur 
le boîtier. Les tiges de montage peuvent 
être vissées dans le cadre de 
l’échangeur de chaleur à la profondeur 
maximale 20mm. Les tiges et 
accessoires de raccordement ne sont 
pas fournis avec l’appareil. 
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5. INSTALLATION ELECTRIQUE 
 

L’installation électrique et raccordement à l’alimentation doivent se faire dans le respect de la réglementation et normes en 
vigueur propres au bâtiment équipé.  

Le moteur du ventilateur est équipé d’un fusible de limite de température interne protégeant le moteur de la surchauffe.  

Câble d’alimentation et interrupteur principal (voir schéma) non fournis. 

L’installation électrique doit être effectuée par une personne habilitée, et en fonction des instructions d‘installation. La connexion 
du câble d’alimentation et interrupteur principal doit être faite en conformité avec le schéma électrique (avec ou sans commande 
automatique, selon l’option choisie). Tous les dommages occasionnés par les causes susmentionnées ne sont pas couvertes 
par la garantie et la réparation ou remplacement sera à charge du client. La connexion du contrôle automatique devrait être 
effectuée conformément au schéma électrique.  

En cas de doutes ou problèmes, débranchez l’appareil et contactez votre installateur ou votre centre de service agréé 
SONNIGER. 
 
6.  INSTALLATION DU RACCORD EAU 

 

L’installation de l’unité devrait être faite d’une manière permettant aux services de maintenance d’intervenir; sur les deux 
tuyaux, une vanne d’arrêt doit être installée afin de pouvoir couper l’appareil. L’alimentation des câbles de l’appareil doit être 
raccordée selon le symboles/marquage sur le boîtier (entrée/sortie). Dans le cas d’une vanne électromagnétique (commandé 
par la régulation automatique), elle doit être installée sur la sortie car elle peut être endommagée dans le cas contraire. Lors du 
serrage de la tuyauterie à l’échangeur, protégez les connexions  d’un couple de serrage (voir figure) qui peut entraîner des 
fuites dans l’échangeur.  

 

          

OUT G 3/4"

IN G 3/4"

WATER DRAIN

AIR VENT

 
 
  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquide de chauffage caloporteur 
 
Les tuyaux de raccord sont à l’arrière de 
l’appareil. Lorsque vous raccordez les 
tuyaux/raccords hydrauliques, assurez-vous 
que vous protégez les tuyaux de raccord 
contre un couple de serrage. Vérifiez que les 
tuyaux de raccord ne sont pas sous tension à 
cause des canalisations. La vanne du liquide 
de chauffage doit se trouver sur le tuyau 
d’alimentation et l’évent sur le tuyau de retour. 
 

Utiliser des raccords flexibles pour permettre 
d’orienter vers les côtés. Selon les raccords 
flexibles, la rotation maximale est de 78 ° de 
part et d’autre. Le schéma montre un angle 
maximal d’un côté et de 50° de l’autre côté 
dans le cas d’une distance minimale pour les 
connexions.  
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7. INSTALLATION DE LA REGULATION AUTOMATIQUE 

 

Un ensemble de contrôle automatique peut être utilisé (commande 230V) qui se compose des éléments suivants : 

‐ Un variateur 3 vitesses  

‐ Thermostat d’ambiance mécanique manuel ou thermostat électronique programmable hebdomadaire. 

‐ Electrovanne 2 voies avec actionneur 230VAC (la vanne doit être installée sur le tuyau de retour du chauffage) 

‐ Panneau de contrôle électronique contrôlant un régulateur de vitesse automatique.  

Le système est prêt à démarrer une fois que les connexions entre le thermostat et l’électrovanne sont faites, que le thermostat 
est alimenté en 230V et que le moteur du ventilateur est alimenté par le régulateur de vitesse.  

 

8. PREMIER DEMARRAGE  

Faire tous les raccordements (électricité, eau et régulation automatique), vérifier l’étanchéité de tous les raccordements 
effectués par un installateur et faites la purge du circuit, puis démarrer l’appareil dans l’ordre suivant : 

1. Régulateur de vitesse sur la position « 0 », 

2. Brancher l’alimentation 

3. Régler la vitesse souhaitée du ventilateur sur le régulateur de vitesse 

4. Régler la température demandée sur thermostat, 

Un témoin lumineux sur la régulation avertit de l’activation de l’appareil. Le ventilateur fonctionne en permanence que 
l’électrovanne soit alimentée ou non.  

 

9. MISE HORS TENSION  

Pour mettre l’appareil hors tension : 

1. Régler la température minimale sur le thermostat – après 7 secondes, l’électrovanne sera fermée et l’appareil hors tension. 

2. Régler le commutateur principal sur la position « 0 » (OFF) ; le ventilateur s’éteint et le thermostat sera hors tension. 
 
 
10.  FONCTIONNEMENT 

Le moteur et le ventilateur utilisé dans les unités de chauffage sont des systèmes sans entretien mais un examen régulier est 
recommandé, surtout au niveau du moteur et des roulements (le rotor du ventilateur doit tourner librement, libre de toute 
tensions axiales et radiales et de vibrations indésirables). 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. MAINTENANCE  
 

L’échangeur de chaleur nécessite un nettoyage systématique des toutes les crasses et impuretés. Avant le début de la période 
de chauffe, il est conseillé de nettoyer à l’air comprimé l’échangeur de chaleur sur les sorties d’air ; Il n’y a aucun besoin de 
démontage de l’appareil. Accorder une attention particulière lors du nettoyage de fin de l’échangeur en raison du risque de les 
endommager. Si les lamelles sont pliées, utilisez un outil adapté. Si l’appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période, 
débranchez-le jusqu’à la prochaine utilisation.  

L’échangeur de chaleur n’est pas équipé de dispositif de protection incendie. L’échangeur de chaleur peut être endommagé si 
la température ambiante descend en dessous de 0 °C.  

Du liquide antigel doit être ajouté au circuit d’eau. Le liquide antigel doit être adapté au matériau de l’échangeur qui est en 
cuivre ainsi qu’aux autres composants du système hydraulique. Le liquide doit être dilué avec de l’eau selon la solution 
préconisée par le fabricant de l’antigel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ! 
   En cas de chocs métalliques, vibrations ou augmentation du niveau sonore, vérifiez si la fixation du ventilateur ne se 

relâche pas. Contactez votre installateur ou votre centre de service agréé SONNIGER. 
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12. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Temp. eau IN / OUT  
Temp. entrée d'air 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Chaleur kW 27,5 25,6 23,5 21,4 19,3 23,4 21,5 19,6 17,7 15,8 19,5 17,6 15,8 14,1 12,3
Temp. sortie d'air °C 17,5 21,5 25,5 29,5 33,5 15 19 23 27 31 12,5 16,5 20,5 24,5 28,5
Débit d'eau m³/h 1,1 1 1 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
Perte de pression d'eau kPa 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6

Chaleur kW 22,5 20,4 18,3 16,2 14,1 18,9 17 15,9 14 12,1 15,1 13,4 11,6 10 8,4
Temp. sortie d'air °C 19 23,1 26,5 30,5 34,5 16,5 20,4 24,5 29,3 33,2 14,6 18,5 22,5 26,5 30,5
Débit d'eau m³/h 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
Perte de pression d'eau kPa 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3

Chaleur kW 19,4 17,3 15,4 13,4 11,5 15,3 13,6 12 10,3 8,4 13,1 11,5 9,9 8,3 6,7
Temp. sortie d'air °C 21,1 25,1 29 33 37,1 19 23 27,1 30,9 34,9 16,6 20,6 24,5 28,5 32,6
Débit d'eau m³/h 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Perte de pression d'eau kPa 1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1

Temp. eau IN / OUT  
Temp. entrée d'air 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Chaleur kW 48,4 44,9 41,5 38 34,6 41,5 38 34,5 30,9 27,4 34,6 31,2 27,8 24,4 21
Temp. sortie d'air °C 32,5 35,4 38,5 41,5 44,6 28,5 31,5 34,4 37,5 40,5 24 26,9 29,9 33 36,1
Débit d'eau m³/h 1,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,4 1,2 1,1 1 0,9
Perte de pression d'eau kPa 10,6 9,7 8,8 7,9 7 7,6 6,7 5,8 4,9 4 5,3 4,6 3,7 2,8 1,9

Chaleur kW 39,5 36,8 33,9 30,8 27,5 33,5 30,5 27,8 24,2 21,4 27,4 24,3 21,6 18,9 15
Temp. sortie d'air °C 34,5 37,3 40,3 43,2 46,2 30,5 33 36,1 39,2 42,2 26 28,9 32 35 38,1
Débit d'eau m³/h 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1,2 1,1 1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7
Perte de pression d'eau kPa 6,2 5,4 4,5 3,4 2,5 5,2 4,3 3,6 2,7 1,8 3,7 2,8 2,1 1,6 1,2

Chaleur kW 32 28,7 25,8 23,9 20,9 27,1 24,7 22,5 20,3 18,2 22,2 19,7 17,2 14,7 12,1
Temp. sortie d'air °C 37 39,8 42,8 45,7 48,5 33 35,4 37,7 41,6 44,6 29 31,5 34,6 37,5 40,6
Débit d'eau m³/h 1,4 1,2 1,2 1,1 1 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6
Perte de pression d'eau kPa 3,9 3,5 3 2,6 2,2 2,9 2,6 2,3 1,8 1,5 2 1,8 1,5 1,2 0,9

Temp. eau IN / OUT  
Temp. entrée d'air 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Chaleur kW 67,6 63,4 59,3 55,1 51,1 58,4 54,2 50,1 46,1 42,3 49,2 45,3 41,6 38,3 34,4
Temp. sortie d'air °C 47,5 50 52 54 56 41,5 44 46 48 50 34,5 37 39 41 43
Débit d'eau m³/h 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 1,8 2,4 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7 1,5 13
Perte de pression d'eau kPa 21,7 18,1 15,8 13,7 11,8 16,7 13,6 11,6 9,7 8,1 12,3 9,6 7,9 6,4 5

Chaleur kW 54,7 51,5 48,4 45,5 42,4 47,4 44,5 41,6 38,4 35,6 40,1 36,8 33,5 30,1 26,8
Temp. sortie d'air °C 50,5 52,9 55 57,1 49 44,5 47,1 49 51 52,9 37,5 40 42,1 44 46
Débit d'eau m³/h 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1
Perte de pression d'eau kPa 14,4 11,9 10,4 9,1 7,8 11,1 8,1 7,7 6,5 5,4 8,2 6,4 5,3 4,3 3,3

Chaleur kW 44,2 42 40,2 38,4 36,6 38,5 36,6 34,8 32,6 30,8 32,7 30,5 28,4 26,1 23,9
Temp. sortie d'air °C 54 56,4 58,5 60,6 62,5 48 50,6 52,5 54,5 56,4 41 43,5 45,6 47,5 49,5
Débit d'eau m³/h 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 0,9 0,8
Perte de pression d'eau kPa 9,5 7,8 6,9 6 5,1 7,4 5,9 5,1 4,3 3,6 5,5 4,3 3,5 2,8 2,2

Débit d'air 4.400 m³/h (vitesse 3)

Débit d'air 3.100 m³/h (vitesse 2)

Débit d'air 2.200 m³/h (vitesse 1)

Débit d'air 3.250 m³/h (vitesse 2)

Débit d'air 2.300 m³/h (vitesse 1)

HEATER R3
90/70 80/60 70/50

HEATER R1

Débit d'air 3.450 m³/h (vitesse 2)

Débit d'air 4.600 m³/h (vitesse 3)

90/70 80/60 70/50

Débit d'air 4.900 m³/h (vitesse 3)

Débit d'air 2.450 m³/h (vitesse 1)

HEATER R2
90/70 80/60 70/50
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13. SCHEMA DE CONNECTION ELECTRIQUE 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordement sans régulation automatique* 

 
*L’interrupteur général, le fusible et le câble 
d’alimentation ne sont pas inclus dans la fourniture de 
l’appareil 

Raccordement de plusieurs unités avec commande automatique* 

Le thermostat manuel ou programmable thermostat commande 
uniquement les électrovannes d’eau.  

*L’interrupteur général, le fusible et le câble d’alimentation ne sont  pas 
inclus dans la fourniture de l’appareil 
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*L’interrupteur général, le fusible et le câble d’alimentation ne sont pas inclus dans la fourniture de l’appareil 

 
 
 
Raccordement de plusieurs unités avec contrôle automatique INTELLIGENT*.  

Le contrôleur PSH actionne les électrovannes et régule la vitesse des ventilateurs selon la température ambiante. 
Le contrôleur PSH peut contrôler jusqu'à maximum 13 unités (régulateur de vitesse automatique ARH et électrovanne)  
 

*L’interrupteur général, le fusible et le câble d’alimentation ne sont pas inclus dans la fourniture de l’appareil 

 
 
 
 

Raccordement de plusieurs unités avec régulation automatique *  

Le thermostat manuel ou programmable commande les électrovannes ET les
ventilateurs.  

Il faut rajouter un relais supplémentaire (non-fourni dans la régulation) « S »  
avec bobine 230 VAC et  avec un courant de coupure proportionnel à la 
consommation électrique totale des ventilateurs connectés (tension des 
contacts : 230VAC). Ce relais « S » est inutile lorsqu’une seule unité est 
installée.  
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14. COMMANDE AUTOMATIQUE INTELLIGENT – instructions de programmation 
 

Le panneau de contrôle qui est équipé d’un programmateur hebdomadaire sélectionne la vitesse d’un appareil 
automatiquement selon la température requise. Plus la température ambiante est basse, plus le débit d’air est important. Tout 
changement de vitesse du ventilateur est automatique, sans intervention manuelle de l’utilisateur.  

Symbole Signification du symbole 

 Commutation marche/arrêt 

 Sélection de programme Auto/Cool/Heat, bouton de Menu, bouton de programmation 

 Sélection du mode de fonctionnement de ventilateur, sélection de dates et heures 

 Augmentation  

 Diminution 

 Verrouillage de l’écran  

 Chauffage 

 Refroidissement 

 Vitesse du ventilateur : faible, moyen, élevé 

 Régulateur de vitesse automatique du ventilateur  

 Numéro du programme sélectionné 
   
Pour allumer l’appareil appuyer sur . Si le contrôleur programmable est désactivé, le symbole OFF apparaît. Si un contrôleur 

est éteint, appuyez et maintenez le bouton  pendant trois seconde et la configuration va commencer. Pressez  pour 
sélectionner les fonctions du menu. 
 
Menu 

No  Description Signification/ explication  Réglage  

01 

Réglage de la 
sensibilité du 

contrôleur 

Menu 
No. 

 

La quantité de degrés Celsius, qui change la vitesse du ventilateur. Le 
niveau de seuil standard est défini à 1° C, ce qui signifie que le 
thermostat active le chauffage si la température extérieure est inférieure 
de 0,5 ° C à la température requise et éteint le chauffage éteint si la 
température extérieure est supérieure de 0,5 ° C à la température 
requise. Lorsque le niveau de seuil minimum est de 2° C, le thermostat 
active le chauffage si la température extérieure est inférieure de 1° C à la 
température requise et éteint le chauffage lorsque la température 
extérieure est supérieure de 1° C à la température requise. 
 

Réglage d’usine: 
1°C, Réglage de 1°C 
à 10°C 
 

02 

Calibration 
température 

 
Menu No.  

Menu qui permet de calibrer la température affichée de la pièce 

- 1°C = réduction de 
température de 1°C 
0°C = température 
inchangée 
1°C = augmentation 
de  1°C 

03 

Format 
température 

 
Menu No.  

Menu qui permet de sélectionner °C or °F  °C = °C 
°F = °F 

04 

Format 
 horloge 
 

 
Menu No.  

Menu qui permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures 

Réglage d’usine: 
24H,  
Réglages: 24H ou 
12H 

05 

Mode 
fonctionnement 
ventilateur 

 
Menu No.  

Option de fonctionnement : le ventilateur peut fonctionner en continu ou 
uniquement lorsque le système de chauffage/refroidissement est actif  

1 = ventilateur 
fonctionne lorsque le 
système de 
chauffage est activé 
(réglages d’usine)  

0 = le ventilateur 
fonctionne en 
permanence 

Avertissement d'erreur : Si des erreurs se sont produites, un des messages suivants s’affiche : LO – la température ambiante 
est inférieure à 0° C, HI -température ambiante est supérieure à 50 ° C, ERR – court-circuit ou contrôleur endommagé 
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Programmation du contrôleur ; le contrôleur est préprogrammé en usine comme suit : 
Heures  Programme Chauffe (Lu. – Ve.) Cooling (Lu. – Ve) Chauffe (Sa. – Di.) Cooling (Sa. – Di.) 
Alarme 
 (07:00)  

22°C 24°C 22°C 24°C 

Out 
 (09:30)  16°C 28°C 16°C 28°C 

Retour (16:30) 
 

22°C 24°C 22°C 24°C 

Nuit (22:30) 
 

16°C 25°C 16°C 25°C 

 
 
Mode de réglage de fonctionnement: 

Étape 1 Appuyer sur pour sélectionner le mode de chauffage, appuyer sur et maintenir pendant 5 secondes 
pour choisir les programmes pour les jours du lundi au vendredi 

Étape 2 
Lorsque l’icône clignotante du programme 1 s’affiche, vous pouvez changer les heures du programme 1. 

Presser ou pour régler l’heure (07:00 - réglage d’usine). Presser ou pour changer l’heure pour 
les 15 prochaines minutes.  

Étape 3 Presser  et  ou pour régler la température requise pour le programme 1 (22 ° C – réglage d’usine) 

Étape 4 Presser pour modifier les paramètres du programme 2. Presser ou  pour régler l’heure (09:30 – 
réglage d’usine). 

Étape 5 Presser  et  ou pour régler la température requise pour le programme 2 (16 ° C – paramètres 
d'usine) 

Étape 6 Presser  pour modifier les paramètres du programme 3. Presser  ou pour régler l’heure  

(16:30 – réglage d’usine). 

Étape 7 Presser  utiliser ou pour régler la température requise pour le programme 3 (22 ° C – réglage 
d’usine) 

Étape 8 Presser  pour modifier les paramètres de programme 4. Presser  ou  pour régler l’heure (22:30 – 
réglage d’usine). 

Étape 9 Presser  et   ou  pour régler la température requise pour le programme 4 (16 ° C – réglage d’usine) 

Étape 10 Presser  pour modifier les paramètres de week-end. Répéter les étapes 2 à 9, puis appuyer sur pour 
confirmer. 

REMARQUE Presser  pour sélectionner le mode refroidissement et répéter toutes les étapes ci-dessus pour 
programmer le mode "refroidissement". 

Pour désactiver le programme 2 et 3 pour les week-ends, appuyer sur  à l’étape 4 (pas sur ) – qui désactive les 

paramètres de temps pour les week-ends et presser   à l’étape 6 (pas  ) – qui désactive les paramètres de temps 

pour le week-end. Pour réinitialiser les modifications, appuyez sur  à nouveau. 
 

 Réglage de l'heure : le régulateur est équipé d’une horloge, qu’il est important de bien régler. Pour régler l’heure, appuyer 

et maintenir jusqu'à ce que l’heure affichée clignote. En appuyant sur  et  , introduire l'heure correcte. Appuyer et 

maintenir jusqu'à ce que le jour de la semaine clignote. En appuyant sur  et , régler le bon jour de la semaine. 
Presser pour confirmer.  
 

 Dispositif de réinitialisation aux valeurs par défaut : En mode stand-by, avec le contrôleur éteint Appuyez sur les 

boutons et et les tenir 5 secondes jusqu'à ce que le symbole « RES » s'affiche (temps d'affichage: 5 secondes). 

 Verrouillage des boutons : Appuyer sur ces boutons  et  maintenir pendant 3 secondes pour verrouiller l’appareil 
(répéter pour déverrouiller l’appareil) 

 Réglage de vitesse de ventilateur : Presser  pour sélectionner Low  , médium  ou haute  vitesse. En mode 
Auto , le contrôleur permet d’ajuster la vitesse du ventilateur selon les paramètres suivants : 

• Chauffage : 1 ° C en-dessous – LOW, 2 ° C en dessous de – MEDIUM, 3 ° C en-dessous – HIGH  

• Refroidissement : 1 ° C au-dessus – LOW, 2 ° C au-dessus-MEDIUM, 3 ° C au-dessus – HIGH 
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 Mode chauffage/refroidissement/Auto : Presser  pour sélectionner chauffage, refroidissement ou mode Auto. 

Chauffage : le contrôleur contrôle les aérothermes.  
Refroidissement : le contrôleur contrôle les ventilateurs.  
Auto : le contrôleur contrôle les aérothermes ou les ventilateurs selon la température extérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIE CONDITIONS GÉNÉRALES 
§1. Garantie étendue 

  
1. La garantie donne à l’acheteur de l’appareil la garantie de remplacement de l’appareil ou de son composant uniquement si 

dans le délai de garantie, le fabricant signale que le produit défectueux signalé ou son composant ou partie n’est pas 
réparable. 

2. La preuve d’achat et un formulaire de réclamation dûment rempli doivent être livrés à la demande de réparations sans frais 
supplémentaires. 

3. Cette garantie couvre les défauts matériels de l’appareil qui rendent son fonctionnement impossible. Cette garantie ne couvre 
pas l’installation et la maintenance. 

4. La garantie offerte par le vendeur couvre 12 mois. La période de garantie débute à la date de la livraison de l’appareil à 
l’acheteur précisée dans la facture de vente. La garantie couvre toutes les pièces/composants spécifiés dans la livraison. Le 
boîtier de l’unité de chauffage est couvert par une garantie à vie.  

5. Les produits livrés par des tiers sont garantis par ce fournisseur. 
6. Les appareils peuvent être démarrés et entretenus uniquement par du personnel qualifié, formé dans les domaines de 

l’entretien et le fonctionnement de l’appareil. Toutes les opérations liées au démarrage, maintenance ou réparation doivent 
être notées dans la carte de garantie 

7. La condition préalable pour la délivrance de la garantie par le fabricant est que l’assemblage et la mise en route de l’appareil 
doivent être exécutés conformément à la notice et au plus tard 6 mois après la date d’achat. 

8. Le produit est garanti pour une période complète de garantie uniquement si l’entretien a été effectué et conformément à la 
notice dans le paragraphe « entretien ». Tous les services liés à l’entretien de l’appareil sont réalisés à charge de l’utilisateur.  

9. La prestation de services garantie ne suspend pas la durée de la garantie. La garantie pour des éléments/pièces remplacées 
ou réparées prend fin à l’expiration de la garantie de l’appareil.  

  
§2. Exclusions de garantie/clause de non-garantie 

1. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques et dommages aux pièces électriques causés par une mauvaise 
utilisation, transport, tension électrique anormale ou autres dommages résultant d’une défectuosité d’un produit. Pour les 
raisons ci-dessus, la garantie est exclusivement limitée au remplacement des pièces ou composants ayant des défauts de 
construction qui seront livrés sans frais supplémentaires seulement si la partie/composant défectueux a été renvoyé.  

  
2. La garantie pour les appareils ne s’applique pas en cas d’erreurs techniques qui ont eu lieu au cours des procédures relatives 

à l’installation, réglage et contrôle notamment ce qui suit : 
a) Dégâts causés par la connexion d’un périphérique à un système de ventilation mal conçu qui permet une charge de chaleur 

supplémentaire qui ne respecte pas les normes et diminue l’efficacité de l’échangeur de chaleur. 
b) Dégâts causés par la connexion de composants ou pièces qui font partie de l’installation de chauffage, mais qui n’ont pas été 

livrés par le vendeur et dont le fonctionnement inapproprié a un impact négatif sur le fonctionnement de l’appareil. 
c) Dégâts causés par la connexion de composants qui ne sont pas des pièces de rechange non originales 
d) Dégâts engagés par la revente du produit par le premier acheteur/utilisateur à un autre acheteur qui démonte/installe le 

dispositif qui a été précédemment installé et exploité dans un bâtiment spécifique et ses propres conditions. 
e) Dégâts causés par une mauvaise expertise et une connaissance insuffisante de l’installateur et le personnel technique qui, 

d’une manière incorrecte, ont effectué le service après-vente de l’appareil 
f) Dégâts causés par des conditions particulières d’utilisation qui diffèrent des applications typiques/standard à moins que les 

parties (le vendeur et le client personnel technique) aient marqué leur accord par écrit. 
g) Dégâts engagés par des désastres naturels tels que incendie, explosions et autres incidents qui peuvent entraîner des 

dommages à des pièces mécaniques, électriques et dispositifs de protection 
h) Dégâts dus à un nettoyage inapproprié de l’espace où l’appareil a été installé ; le nettoyage doit se faire périodiquement en 

fonction des conditions de travail spécifiques et la quantité de poussière. 
i) Dégâts résultants de l’absence ou d’un mauvais nettoyage des échangeurs de chaleur ; le nettoyage doit être fait 

régulièrement pour adapter les conditions de travail spécifiques et la quantité de poussière. 
j) Dégâts engagés par l’installation inadéquate, des basses températures extérieures ou de conditions de travail. 
k) Dégâts causés par basse température si aucun dispositif de protection n’est installé par l’entrepreneur pour éviter : 
- les basses températures sur les pièces électriques et mécaniques tels que vannes, éléments électriques et électroniques de 

commande d’appareils, 
- l’eau de condensation et le givre près de l’appareil, 
- choc thermique du radiateur et échangeur de chaleur causé par des changements soudains de température extérieure. 



Notice d’installation et d’utilisation des aérothermes à eau HEATER R1 R2 R3 

 TERMICO sprl ‐ Avenue Thomas Edison, 115 – 1402 Nivelles         067 77 21 24  ‐  info@termico.be  

  
§3. SONNIGER n’est pas responsable pour : 

  
1. Travaux courants d’entretien, les inspections conformément à la notice et aux appareils de programmation. 
2. Dégâts dus à un stockage d’un appareil en attendant le service de garantie. 
3. Tous les dégâts causés aux biens de la société. 
  
  

§4. Procédure de plainte 
1. En cas de la plainte sous garantie, l’utilisateur peut déposer une plainte directement au distributeur. 
2. Toutes les réparations couvertes par la garantie seront faites par l’installateur ou le service agréé. Toutes les réparations 

découlant de la garantie doivent être faites à l’endroit où l’appareil est installé. 
3. L’utilisateur, en ce qui concerne les activités de service, s’engage à : 
‐          Permettre de se rendre dans les emplacements où les appareils ont été installés et fournir les moyens nécessaires 

permettant d’accéder directement à l’appareil (nacelle, échafaudages, etc.) afin de permettre l’intervention pour la 
garantie.  

‐           Présenter l’original de la carte de garantie et la facture concernant l’achat. 
‐           Assurer la sécurité durant la prestation de service de garantie.  
‐           Permettre de commencer les travaux immédiatement dès l’arrivée du Service de dépannage.  
  
4. Pour déposer une plainte sous garantie, il est nécessaire de fournir au distributeur les documents suivants : 

a. un formulaire de plainte correctement rempli qui est disponible sur le site Web de www.SONNIGER.com  
b. une copie de la carte de garantie 
c. une copie de la facture d’achat 

5. La fourniture des pièces se fera sans frais uniquement si le Service agréé Sonniger confirme que le défaut ou l’appareil 
défectueux est causée par la faute du producteur. 

6. Tous les frais (frais de réparation, de déplacement et de changement de composants) dus à une plainte injustifiée notamment 
dans le cas où l’installateur ou le service de réparation agréé signale que ce défaut/dommage a été causé par non-respect 
des directives fournies dans la notice ou sont dans les exclusions prévues par § 2 (exclusions de garantie), seront facturés à 
l’acheteur/le client qui a réclamé l’intervention. 

7. Le prestataire est obligé de donner une confirmation écrite du service fourni. 
8. SONNIGER a le droit de refuser la garantie si SONNIGER n’a pas reçu le paiement intégral du produit ou autre prestation. 
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CARTE DE DEMANDE DE GARANTIE 
NOM DU CLIENT UTILISATEUR……….... 

 

 

Type d’unité ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Numéro d’unité …………..………………………………………………………………………………. 

 

 

Date d’achat ….…………………………………………………………………………................. 

 

 

Date de démarrage ……… …………………………………………………………………………………..  

 

 

Date d’installation entreprise: 

 

 

Nom d l'installateur :……………………………………………………….. 

 

 

Nom de l’entreprise/utilisateur... ……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Adresse:.……………………………………………………………………………..………………….. 

 

 

Téléphone... …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Signature de l’installateur : 

 

 

Enregistrement  de la réparation : 

Date Description Maintenance et réparation Cachet et signature de 
l’entreprise d’installation 

   

 

 

  

   

   

   

 


