
Manual AMELIA – french 2009

VENTILATEUR DE PLAFOND
AMELIA

Lire attentivement toutes les instructions
avant d’utiliser votre ventilateur
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Pour éviter tous risques d’électrocution, coupez l’électricité de votre disjoncteur avant de commencer l’installation
ou d’effectuer l’entretien de votre ventilateur.

• Soyez sûr que tout le raccordement électrique soit conforme aux codes et aux normes locales et nationales. Si
vous n’êtes pas familier avec le câblage électrique, veuillez contacter un électricien agréé et qualifié.

• Vérifiez que l’endroit sélectionné pour votre ventilateur soit suffisamment dégagé pour la rotation des pales et
laissez au minimum 2.30 mètres de hauteur entre le sol et les pales. L’écart entre les murs et le ventilateur doit être de
70 centimètres.

Attention : la plaque de soutien et la tige doivent être solidement montées et capables de soutenir au moins 50 Kg pour
réduire tout type d’accident. Utilisez seulement les vis fournies avec le ventilateur.

• Les schémas électriques sont utilisés seulement à titre d’exemples

• Assurez-vous que la distance entre la calotte et le plafond ne soit pas supérieure à 5 mm. L’endroit où est fixée la
calotte ne doit pas être plus petit que celle-ci

• Une fois l’installation terminée, vérifiez que toute les connections soient absolument sécurisées.

• Attendez que le ventilateur soit en arrêt complet avant d’actionner le commutateur du sens inverse des pales.

• Ne pas insérer de corps étrangers en direction et dans le passage des pales lorsque celles-ci sont en
fonctionnement pour éviter un accident.

• Pour éviter tous risques de blessures corporelles ou de dommages sur le ventilateur, soyez prudent lorsque vous
travaillez autour du ventilateur ou lorsque vous le nettoyez.

• Ne pas utiliser de détergent ou d’eau lorsque vous nettoyez le ventilateur ou les pales. Utilisez de préférence un
chiffon sec et doux.

• Pendant l'installation du ventilateur, une gaine isolante doit être mise sur les fils de l’alimentation électrique afin
d'éviter un contact entre le plafond et ces fils.

Remarques : Les mesures de précautions et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne couvrent pas toutes les
possibilités et situations qu’encoure l’utilisation de cet appareil. Veuillez donc être attentif et prudent lors de l’installation
et de l’utilisation du ventilateur
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INSTALLATION

attachez le cintre de fixation en utilisant les vis fournies avec celle-ci. Vous installerez votre ventilateur
raccordé à sa tige en glissant la boule dans le cintre.
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Placez la boule du ventilateur dans le cintre de soutien. Tournez l’appareil pour que la fente de la boule soit
bloquée par le cintre de soutien.
Placer la boucle du cable de sécurité sur la grande vis qui a été visser avec le cintre de soutien.
Ce cable est utile dans le cas ou la boule casserai.

Rappel : Le cintre de soutien doit pouvoir supporter un poids minimum de 50 Kg Mettez des chevilles adaptées à votre
type de plafond.
Vérifiez que l’endroit sélectionné pour votre ventilateur soit suffisamment dégagé pour la rotation des pales et laissez au
minimum 2.30 mètres de hauteur entre le sol et les pales. L’écart entre les murs et le ventilateur doit être de 70
centimètres.

CONNEXIONS ELECTRIQUES

Avertissement : pour éviter tous risques d’électrocution, veuillez vérifier que le courant soit éteint avant de brancher les
fils. Vérifiez que tous les raccordements soient serrés correctement et qu’aucun fil ne soit visible. En cas de doute
veuillez contacter un électricien.

Brancher les fils. Par exemple, le fil neutre du ventilateur doit être relié au fil neutre du plafond. Répétez l’opération pour
les autres fils.

N : fil neutre
L : fil de phase

: fil de terre

IMPORTANT :
Toujours vérifier que tous les fils sont correctement raccordés et fixés dans le bornier avant de remettre l’installation sous
tension.
En cas de doute faire appel à un électricien qualifié.
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CONNEXION DE LA TELECOMMANDE

IMPORTANT
Une mauvaise connexion endommagera votre récepteur de télécommande.

une fois connecté, glisser le récepteur dans la plaque de montage.

FREQUENCE
Sélectionner les mêmes fréquences entre le récepteur et la télécommande.
.
FIXATION DU VENTILATEUR AU PLAFOND

Fixer la calotte sur le cintre de soutien à l’aide des 4 vis.

Alignez les deux trous et les deux fentes de la calotte et du cintre. Soulevez le
ventilateur pour que les vis du cintre de soutien se positionnent dans les fentes
de la calotte. Faites tourner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour enclencher les deux vis. Vissez fermement ces vis. Installez
puis vissez les deux autres vis dans les deux trous restants.

FIXATION DES PALES

Une fois le moteur installé, procéder à la fixation des pales comme indiqué sur le schéma.

ANTENNE
(ne pas couper)

Bouton de
sélection
fréquence

Fil marron

Fil marron

Fil bleu

Fil bleu

alimentation

Fil noir (antenne)

PALESFIXATIONMOTEUR
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FIXATION DU GLOBE

Vissez le globe dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien enclenché.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser soit deux ampoules E27 maximum 60 W.

ATTENTION : Un mauvais vissage du globe peut entraîner la chute de celui-ci et causer un accident.

FONCTIONNEMENT

1. Restaurez le courant sur votre disjoncteur

POSITION ÉTÉ / HIVER

Eteignez votre ventilateur et laissez les pales
tourner jusqu’à arrêt complet de celles-ci
avant de changer le sens de la ventilation.

En été, actionnez l’interrupteur vers le bas.
Ainsi, l’air sera soufflé vers le bas, produisant
une brise rafraîchissante. En hiver, actionnez
le commutateur vers le haut pour équilibrer la
température de la pièce. En hiver utilisez une
vitesse plus lente qu’en été.

Lumière

Par télécommande

Nombres de vitesses

1. Rapide
2. Moyenne
3. Lente
4. Arrêt

Contrôle des directions

Interrupteur fixé sur le ventilateur

 Pour harmoniser la température
ambiante en hiver.

 Pour se rafraîchir en été.
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DÉPANNAGE

Le ventilateur ne fonctionne pas.

1. Vérifiez tous les fusibles et disjoncteurs.
2. Coupez l’électricité et vérifiez toutes les connexions des fils et du logement des interrupteurs.

Le ventilateur est bruyant.
1.Comptez une période de rodage de 24 heures.
2. Vérifiez que toutes les vis du ventilateur soient suffisamment fixées et serrées. Au bout d’un an d’utilisation, resserrez
les vis. L’usure peut à la longue les détacher et causer un bruit cliquetant.
3. Assurez-vous que les écrous dans le logement des fils des interrupteurs ou dans la calotte ne cliquettent pas les uns
contre les autres. Utilisez un scotch adhésif si besoin.
4. Vérifiez que la calotte ne touche pas le plafond.
5. Assurez-vous que les vis qui maintiennent le support des pales au moteur soient serrées et que les rondelles soient
bien utilisées.

Le ventilateur tourne mais ne brasse pas beaucoup d’air.

1. Le ventilateur tourne peut-être dans le sens inverse et l’air est dirigé vers le haut.
2. Vérifiez que les pales ont suffisamment de place pour tourner et qu’elles soient montées dans le bon sens.
3. Le ventilateur est peut-être trop petit par rapport à la taille de la pièce.

Le ventilateur secoue ou oscille.

1. Des mouvements légers ne doivent être perçus comme des défauts.
2. Assurez-vous que toutes les vis des pales et des supports soient bien serrées
3. La plupart des problèmes d’oscillation des ventilateurs sont dus quand le niveau des pales est inégal. Vérifiez ce
niveau en choisissant un point sur le plafond au-dessus du bout d’une des pales. Mesurez cette distance comme
représentée sur le schéma.
Tournez le ventilateur jusqu’à ce que la prochaine pale soit positionnée pour être mesurée. Répétez l’opération pour
chaque pale.
4. Echangez deux pales adjacentes (côte à côte) pour rééquilibrer le poids du ventilateur.

ENTRETIEN

1. Le mouvement du ventilateur crée à la longue l’usure des vis et des connections électriques, entraînant des bruits
cliquetants. Vérifiez toutes les connexions du support, de la plaque de soutien et des attaches pales deux fois par an et
revissez toutes vis si nécessaire. Vérifiez que toutes les vis fixant les verres soient bien vissées. Sinon revissez-les
avec les doigts exclusivement et non avec un tournevis.

2. Nettoyez les parties métalliques votre ventilateur régulièrement. Employez seulement un tissu humecté d’une solution
détersive douce. Ne jamais utiliser de solvant. Dépoussiérez avec un tissu doux ou une brosse douce. La finition des
pales contient une laque qui empêche le ternissement.

3. N’utilisez jamais d’huile pour votre ventilateur. Ses roulements sont lubrifiés à vie et vous garantissent une utilisation
silencieuse.
4. Vérifiez que l’électricité soit coupée à votre disjoncteur avant toute réparation ou nettoyage.

Point plafond
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AVERTISSEMENTS POUR L’ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC

Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit
doit être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou
auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet
d’éviter les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination
incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d’une économie
importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les
appareils électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.

Fabriqué à Taiwan
Importé par EUREM sas – 5 rue montgolfier 79233 PRAHECQ France
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