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This user’s manual is a main operating document intended for technical, maintenance, and operating staf.

The manual contains information about the purpose, technical details, operating principle, design, and installation of the 

Vento Expert A50C3-1 S8 W V.2 unit (-s) and all of its (their) modiications.

Technical and maintenance staf must have theoretical and practical training in the ield of ventilation systems and should be able to 

work in accordance with workplace safety rules as well as construction norms and standards applicable in the territory of the country.

The information in this user’s manual is correct at the time of the document’s preparation.

The Company reserves the right to modify the technical characteristics, design, or coniguration of its products at any time in order to 

incorporate the latest technological developments.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means in any information 

search system or translated into any language in any form without the prior written permission of the Company.
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Ce guide de l'utilisateur est un document principalement destiné au personnel technique, de maintenance et d’opération. 

Le personnel technique et d’entretien doit avoir suivi une formation théorique et pratique dans le domaine des systèmes de ventilation et doit 
pouvoir travailler conformément aux règles de sécurité sur le lieu de travail ainsi qu’aux normes de construction en vigueur sur le territoire du pays.

Les informations contenues dans ce guide de l’utilisateur sont exactes au moment de la préparation de ce document.

La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, la conception ou la configuration de ses produits à tout moment pour 
intégrer les derniers développements technologiques.

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise, sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit, dans aucun système de recherche d’informations, ni traduite dans n’importe quelle langue sous quelque forme que ce soit sans 
l’autorisation préalable écrite de la Société.  

Veuillez lire attentivement le guide de l’utilisateur avant d’installer et d’utiliser l’appareil.

Le non-respect des règles et des consignes de sécurité indiquées dans ce guide peut provoquer des blessures ou des dommages à l’appareil.

Après une lecture attentive du guide, conservez-le pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Lors du transfert de l’appareil, le guide de l’utilisateur doit être remis au nouvel utilisateur.   

L'appareil doit être mis à la terre!

Déballez l'appareil avec soin.

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les
consignes de sécurité spécifiques à l'utilisation
d'outils électriques.
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Toutes les exigences du guide de l’utilisateur, ainsi que toutes les exigences et les normes locales et nationales applicables en matière de 
construction, d’électricité et technique, doivent être respectées lors de l’installation et de l’utilisation de l’appareil.

Les avertissements contenus dans le guide de l’utilisateur doivent être considérés avec le plus grand sérieux, car ils contiennent des 
informations vitales sur la sécurité personnelle.

Débranchez l'appareil de l'alimentation
avant toute opération d'installation. 

Le guide contient des informations générales, des détails techniques, des informations sur le fonctionnement, la conception et l’installation de 
l' (des) unité (s) Vento Expert A50C3-1 S8 W V.2 et toutes ses modifications.
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• Do not change the power cable length at 

your own discretion. Do not bend the power 

cable. Avoid damaging the power cable. Do 

not put any foreign objects on the power 

cable.

• Do not lay the power cable of the unit in 

close proximity to heating equipment.

• Do not use damaged equipment or cables 

when connecting the unit to power mains.

• Do not operate the unit outside the 

temperature range stated in the user’s 

manual. Do not operate the unit in 

aggressive or explosive environments.

• Do not touch the unit controls with wet 

hands. Do not carry out the installation and 

maintenance operations with wet hands.

• Do not wash the unit with water. Protect the 

electric parts of the unit against ingress of 

water. 

• Do not allow children to operate the unit.
• Disconnect the unit from power mains prior 

to any technical  maintenance.

• Do not store any explosive or highly 

lammable substances in close proximity to 

the unit.

• When the unit generates unusual sounds, 

odour, or emits smoke, disconnect it from 

power supply and contact the Seller.

• Do not open the unit during operation.
• Do not direct the air low produced by the 

unit towards open lame or ignition sources.

• Do not block the air duct when the unit is 

switched on.

• In case of continuous operation of the unit, 

periodically check the security of mounting.

• Do not sit on the unit and avoid placing 

foreign objects on it.
• Use the unit only for its intended purpose.

THE PRODUCT MUST BE DISPOSED SEPARATELY AT THE END OF ITS SERVICE LIFE.

DO NOT DISPOSE THE UNIT AS UNSORTED DOMESTIC  WASTE.

DISPOSEZ ADÉQUATEMENT DE L'APPAREIL À LA FIN DE SA VIE UTILE.

NE JETEZ PAS L'APPAREIL DANS LES DÉCHETS DOMESTIQUES.

Ne changez pas la longueur du câble 
d'alimentation et ne le pliez pas. Évitez 
d’endommager le câble d’alimentation. Ne
posez aucun objet étranger sur le câble
d'alimentation.

endommagé lors du branchement de 
l'appareil sur le réseau électrique.

N'utilisez pas d'équipement ni de câble

Ne touchez pas les commandes de l'appareil 
avec les mains mouillées. N'effectuez pas les

Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.

Ne rangez aucune substance explosive ou  
hautement inflammable à proximité de
l'appareil.

N'ouvrez pas l'appareil pendant qu'il 
fonctionne.

Ne bloquez pas le conduit d’aération
lorsque l’appareil est en marche.

opérations d’installation et de maintenance 
avec les mains mouillées.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et évitez
d'y placer des objets étrangers.

Ne mettez pas le câble d’alimentation de 
l’appareil à proximité d’un appareil de chauffage.

N'utilisez pas l’appareil en dehors de la plage de
température indiquée dans le guide de l'utilisateur.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements
dangereux ou explosifs.

Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau. Protégez
les composantes électriques de l'appareil contre 
les infiltrations d'eau.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique
avant tout entretien technique.

Lorsque l'appareil génère des sons inhabituels,

Ne dirigez pas le flux d'air produit par l'appareil
vers une flamme vive ou des sources 
d'inflammation.

de l'alimentation électrique et contactez le 
Vendeur.

des odeurs ou émet de la fumée, débranchez-le

En cas d'utilisation continue de l'appareil, vérifiez
régulièrement la sécurité du support de fixation.

Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel
il est destiné.
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PURPOSE

The ventilator is designed to ensure continuous mechanical air exchange in lats, cottages, hotels, cafés and other domestic and public 

premises. The ventilator is equipped with a regenerator that enables supply of fresh iltered air heated by means of extract air heat energy 

recovery. The ventilator is designed for wall lush mounting.

The unit is rated for continuous operation.

THE UNIT SHOULD NOT BE OPERATED BY CHILDREN OR PERSONS WITH REDUCED 

PHYSICAL, MENTAL, OR SENSORY CAPACITIES, OR THOSE WITHOUT 

THE APPROPRIATE TRAINING. 

THE UNIT MUST BE INSTALLED AND CONNECTED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED 

PERSONNEL AFTER THE APPROPRIATE BRIEFING.

THE CHOICE OF UNIT INSTALLATION LOCATION MUST PREVENT UNAUTHORIZED 

ACCESS BY UNATTENDED CHILDREN.

Transported air must not contain any lammable or explosive mixtures, evaporation of chemicals, sticky substances, ibrous materials, 

coarse dust, soot and oil particles or environments favourable for the formation of hazardous substances (toxic substances, dust, 

pathogenic germs).

DELIVERY SET

Name Number
Indoor unit of the ventilator 1 pc.

Air duct 1 pc.

Sound-absorbing material 1 pc.

Assembled cartridge 1 pc.

Outer ventilation hood 1 pc.

Remote control 1 pc.

Cardboard template 1 pc.

Fastening set 2 packs

Foam wedges 1 set

User's manual 1 pc.

Mounting hood installation instruction 1 pc.

Packing box 1 pc.

DESIGNATION KEY

Vento Expert A -50 C3 -1 S8 W V.2
Unit version

V.2: Wi-Fi controllable, connection to PC is not required

Automation type

W: connection of ventilators via Wi-Fi

Ventilation hood model

S8: ventilation hood for a cold climate

Front panel modiication

1: lat front panel

Cartridge modiication

C3: cartridge for cold climate

Rated air low [m3/h]

Air duct cross section

A: round

Ventilator series

Expert – series of reversible ventilators with unidirectional air low

INFORMATION GÉNÉRALE

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU DES PERSONNES À

CAPACITÉ PHYSIQUE, MENTALE OU SENSORIELLE RÉDUITE OU SANS LA
FORMATION APPROPRIÉE.

LE CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION DE L’APPAREIL DOIT ÉVITER L'ACCÈS NON
AUTORISÉ AUX ENFANTS SANS SURVEILLANCE.

MATÉRIEL INCLUS

QuantitéNom

NOMENCLATURE

Version de l'appareil

Type d'automatisation

V.2: contrôlable par Wi-Fi, la connexion à un ordinateur n'est pas nécessaire

W: connexion des échangeurs d'air via Wi-Fi

Modèle de hotte d'aération

S8: hotte de ventilation pour climat froid

Modification au paneau avant

1: paneau avant plat

C3: cartouche pour climat froid

Section de conduit d'air
A: rond

Expert - série d'échangeurs d'air réversibles à flux d'air unidirectionnel

autres lieux domestiques et publics. L’échangeur d’air est équipé d’un régénérateur qui permet l’alimentation en air frais filtré et chauffé au moyen 
de la récupération d’énergie thermique extraite. Il est conçu pour un montage encastré dans le mur.
L’appareil est conçu pour un fonctionnement continu.

 QUALIFIÉ APRÈS LA FORMATION APPROPRIÉE.
L’APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET BRANCHÉ UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL

L'air transporté ne doit contenir aucun mélange inflammable ou explosif, ni évaporation de produits chimiques, matières collantes, matières 

fibreuses, grosses poussières, particules de suie et d'huile, ni un environnement propice à la formation de substances dangereuses (substances
toxiques, poussières, germes pathogènes).

Unité intérieure de l'échangeur d'air

Conduit d'aération

Matériau insonorisant

Cartouche assemblée

Hotte de ventilation extérieure

Télécommande

Gabarit en carton

Ensemble de fixation

Coins en mousse

Guide de l'utilisateur

Instruction pour l'installation

Boîte d'emballage

1 

1

1

1

1

1

2 paquets

1

1 ensemble

1 

1

1

Modification de la cartouche

Débit d'air nominal [m3/h]

Série de l'échangeur d'air

L’échangeur d’air est conçu pour assurer un échange d’air mécanique continu dans les appartements, les maisons, les hôtels, les bureaux et
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TECHNICAL DATA

The ventilator is rated for indoor application with the ambient temperature ranging from -30 °C up to +40 °C and relative 

humidity up to 65 %.

The unit is rated as a class II electric appliance.

Ingress protection rating against access to hazardous parts and water ingress is IP24.

The ventilator design is regularly improved, so some models may slightly difer from those ones described herein.

Technical speciications of the particular model are indicated on the unit casing.

A

Ø 160

(Ø 6 5/16")

A

L L

Air duct length

Wall thickness

Wall thickness is above the minimum Wall thickness is minimal

Outer ventilation 

hood

Front panel Front panel

Cartridge Cartridge

Air duct length 

Wall thickness

Outer ventilation 

hood

A: protruding part of the air duct on the outer wall. Depends on the selected 

ventilation hood type.

L: cartridge length. Depends on the cartridge modiication.

The supplied air duct length and the supplied ventilation hood model depends 

on the ventilator model, refer to the Designation Key section, page 4.

The overall and connecting dimensions of the outer ventilation hood, the outside 

protrusion length of the air duct A and the mounting sequence of the hood are 

stated in its mounting instruction.

The overall dimensions of the front panel are stated below.

Ventilator model L, mm

Vento Expert A50C3-1 S8 W V.2 270

68235

285

207

85

137

138

INFORMATIONS TECHNIQUES

L'épaisseur du mur est minimale

Longueur du conduit d'aération

Épaisseur 
du mur

Épaisseur 
du mur

CartoucheCartouche

Hotte de ventilation
extérieure

Hotte de ventilation
extérieure

Panneau avant Panneau avant

allant jusqu'à 65%.
L'échangeur d'air est conçu pour une utilisation à l'intérieur avec une température ambiante allant de -30°C à +40°C et une humidité relative 

L'appareil est classé comme appareil électrique de classe II.

Le degré de protection contre l'infiltration d'eau et de pièces dangereuses est IP24.

La conception de l'échangeur d'air est régulièrement améliorée, de sorte que certains modèles peuvent légèrement différer de ceux décrits ici.

Les spécifications techniques du modèle particulier sont indiquées sur le boîtier de l'appareil.

L'épaisseur du mur est supérieure au minimum

Longueur du conduit d'aération

Modèle de l'échangeur d'air

Vento Expert A50C3-1 S8 W V.2

L, mm

270

A:  partie proéminente du conduit d'aération sur le mur extérieur. Dépend du type
de hotte de ventilation sélectionné.
L: longueur de la cartouche. Dépend de la modification de la cartouche.

La longueur du conduit d’aération fourni et le modèle de hotte de ventilation fourni
dépendent du modèle de l'échangeur d'air, voir la section Nomenclature, page 4. 

Les dimensions globales et celles de raccordement de la hotte de ventilation
extérieure, la longueur de partie proéminente du conduit d’aération A et les étapes
d'assemblage de la hotte sont indiquées dans les instructions d'assemblage.

Les dimensions générales du panneau avant sont indiquées ci-dessous.
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UNIT DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE

Front part of the indoor unit with front panel

Fulils the decorative function. The design enables to shut of the 

air duct in case of an extended downtime of the ventilator.

Back part of the indoor unit

The assembly unit includes a circuit board and basic 

control units located on the side of the indoor unit.

Cartridge

Construction consisting of fans, ilters and a regenerator.

Generates air low, provides heat recovery.

Air duct

Plastic air duct.

Outer ventilation hood

Prevents ingress of water and foreign objects into the ventilator. 

Each ventilator model has a matching ventilation hood model.

Sound-absorbing material

A layer of sound-absorbing material for attenuation of noise 

generated during the ventilator operation.

VENTILATOR DESIGN

The ventilator consists of an indoor unit with a decorative front panel, a cartridge, an air duct with a sound absorbing layer and an outer 

ventilation hood.

The cartridge is a basic functioning part of the ventilator. The cartridge consists of the fans, the regenerator and two ilters that ensure 

rough air iltration and prevent ingress of dust and foreign objects into the heat exchanger and the fan.

The indoor assembly unit is equipped with automatic shutters that close during the ventilator standstill and prevent air backdraft.

The outer ventilation hood is used to prevent direct ingress of water and other objects to the ventilator.

The indoor unit is equipped with automatic shutters. During the ventilator operation the automatic shutters are opened and let the air 

low freely through the ventilator. The automatic shutters are closed for 2 minutes at the ventilator shut down.

OPERATING LOGIC OF THE AUTOMATIC SHUTTERS FOR Vento Expert

Shutters are closed Shutters are open

CONCEPTION DE L'APPAREIL ET RÈGLES D'UTILISATION

CONCEPTION DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

Conduit d'aération

.

Cartouche
Portion comprenant des ventilateurs, des filtres et un régénérateur.

Conduit d'aération en plastique

Génère un flux d'air, assure la récupération de chaleur.

Couche de matériau insonorisant pour l'atténuation du bruit généré
pendant le fonctionnement de l'échangeur d'air.

Matériau insonorisant

Hotte de ventilation extérieure
Empêche la pénétration d'eau et de corps étrangers dans l'échangeur d'air.

Chaque modèle d'échangeur d'air est associé à un modèle de hotte.

Partie arrière de l'unité intérieure
L'unité d'assemblage comprend une carte de circuit imprimé et des unités de commande
de base situées sur le côté de l'unité intérieure.

Partie avant de l'unité intérieure avec panneau avant
Fonction décorative. La conception permet de couper le conduit d'air
en cas d'arrêt prolongé du ventilateur

Volets fermés

FONCTIONNEMENT DES VOLETS AUTOMATIQUES DU Vento Expert

Volets ouverts

L’échangeur d’air comprend une unité intérieure avec un panneau frontal décoratif, une cartouche, un conduit d’aération avec un matériau 
insonorisant et une hotte de ventilation extérieure.

La cartouche est une partie essentielle du fonctionnement de l’échangeur d’air. Elle est composée des ventilateurs, du régénérateur et de deux
filtres qui assurent la filtration de l'air et empêchent la pénétration de poussière et de corps étrangers dans l'échangeur thermique et le ventilateur.

L'unité intérieure est équipée de volets automatiques qui se ferment pendant l'arrêt du ventilateur et empêchent le retour d'air.

 La hotte de ventilation extérieure est utilisée pour empêcher la pénétration directe d'eau et d'autres objets dans l'échangeur d'air.

L'unité intérieure est équipée de volets automatiques. Pendant le fonctionnement de l'échangeur d'air, les volets automatiques s’ouvrent et laissent
l’air circuler librement dans l'échangeur d'air. Les volets automatiques sont fermés pendant 2 minutes lorsque l'échangeur d'air est arrêté. 
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VENTILATOR OPERATION MODES

Ventilation: the ventilator runs either in air extraction or air supply mode at a set speed.

In this mode some of the ventilators in the network run in air supply mode and the other ones in air extraction mode, depending on 

the position of the DIP switch No. 3 (see page 12).

Boost : the ventilator goes to the maximum speed without changing the operation mode.

Regeneration: the ventilator runs in two cycles, 70 seconds each, with heat and humidity regeneration.

• Cycle I. Warm stale air is extracted from the room and lows through the ceramic regenerator, which gradually absorbs heat and 

humidity. In 70 seconds, as the ceramic regenerator gets warmed, the ventilator is switched to air supply mode.

• Cycle II. Fresh intake air from outside lows through the ceramic regenerator, absorbs accumulated moisture and is heated up to 

the room temperature. In 70 seconds, as the ceramic regenerator gets cooled down, the ventilator is switched to air extraction 

mode and the cycle is renewed. If two ventilators are installed, they operate with opposite rotation directions in this mode. While 

one ventilator supplies air, the other one extracts it.

Air supply: the ventilator operates in air supply mode irrespective of the position of the DIP switch No. 3 (see page 12).

MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

Ventilation:  l'échangeur d'air fonctionne soit en mode extraction d'air, soit en mode d'alimentation en air à une vitesse définie.

Boost : l'échangeur d'air atteint la vitesse maximale sans changer de mode de fonctionnement.

Regénération: l'échangeur d'air fonctionne en deux cycles de 70 secondes, avec régénération de la chaleur et de l'humidité.
Cycle I. L'air chaud vicié est extrait de la pièce et passe à travers le régénérateur en céramique, qui absorbe progressivement la chaleur et

Cycle II. L'air frais provenant de l'extérieur traverse le régénérateur en céramique, absorbe l'humidité accumulée et est chauffé à la

et le cycle est renouvelé. Si deux échangeurs d'air sont installés, ils fonctionnent avec des sens de rotation opposés dans ce mode. Tandis

Alimentation d'air: l'échangeur d'air fonctionne en mode d'alimentation en air quelle que soit la position du commutateur DIP N°3 (voir p.12).

Dans ce mode, certains échangeurs d'air du réseau fonctionnent en mode alimentation en air et les autres en mode extraction, en fonction de la
position de l'interrupteur DIP N°3 (voir p.12).

qu'un échangeur d'air fournit de l'air, l'autre l'extrait.

 l'humidité. Après 70 secondes, lorsque le régénérateur en céramique se réchauffe, l'échangeur d'air passe en mode d'alimentation en air.

température ambiante. Après 70 secondes, lorsque le régénérateur en céramique est refroidi, l'échangeur d'air passe en mode d'extraction d'air
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INSTALLATION AND SET-UP

READ THE USER'S MANUAL BEFORE INSTALLING THE UNIT.

DO NOT BLOCK THE AIR DUCT OF THE INSTALLED VENTILATOR WITH DUST 

ACCUMULATING MATERIALS, SUCH AS CURTAINS, CLOTH SHUTTERS, ETC. 

AS IT PREVENTS AIR CIRCULATION IN THE ROOM.

1. Prepare a round core hole in the outer wall. The hole size is shown in the igure below.

A

A
A-A

ø 180

min 500

min 500

m
in

 5
0

0

2. Insert the air duct in the wall. For ease of installation use the foam wedges included in the delivery set. The air duct end must protrude 

for the distance A that enables installation of an outer ventilation hood. Distance A is stated in the installation instruction for the ventilation 

hood.

A

min 3 mm

Fill the gaps between the air duct 

and the hole with mounting 

foam.

Polystyrene wedge

Install the air duct with the minimum slope of 3 mm downwards 

from the outer wall side.

The air duct can be cut by calculating preliminary the required length 

or after ixing the air duct on the wall (in this case, it is necessary to 

have access to the outside part of the wall).

INSTALLATION ET CONFIGURATION

. .. . .. .

Coin en polystyrène

. .

Remplissez les espaces vides entre 
le conduit d’aération et le trou avec 

de la mousse de support.

LISEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL

NE BLOQUEZ PAS LE CONDUIT D’AÉRATION DE L'ÉCHANGEUR D'AIR INSTALLÉ 
AVEC DES PRODUITS ACCUMULANT LA POUSSIÈRE, TELS QUE DES RIDEAUX, DES VOLETS 

EN TISSU, ETC. COMME ILS RÉDUISENT LA CIRCULATION D’AIR DANS LA PIÈCE.

1. Préparez un trou rond dans le mur extérieur. La taille du trou est indiquée dans la figure ci-dessous.

2. Insérez le conduit d'aération dans le mur. Pour faciliter l’installation, utilisez les coins en mousse inclus dans le kit d'installation. L'extrémité du 
conduit d'aération doit dépasser de la distance A afin de permettre l'installation d'une hotte extérieure. La distance A est indiquée dans les 
instructions d'installation de la hotte de l’échangeur d’air.

Installez le conduit d'aération avec une pente minimale de 
3 mm vers le bas à partir du côté du mur extérieur.

Le conduit d’aération peut être coupé en calculant au préalable 
la longueur requise ou après la fixation du conduit d’aération sur 
le mur (dans ce cas, il est nécessaire d’avoir accès à la partie 
extérieure du mur).
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3.  Stick the delivered cardboard master plate on the indoor wall using a mounting tape. The large opening in the master plate must be 

axially aligned with the air duct. For aligning the master plate with respect to the horizon line it is recommended to use a builder’s level.

Then mark the fastening holes for installation of the supplied dowels and drill the holes to a required depth. 

Route the power cable of the ventilator from the wall through the marked opening on the template.

207

   Ø 5

   Ø 180

87,5
138

103,5

137

85   Ø 23

Hole marking for fasteners

4 holes

4. Unlatch and detach the front part of the indoor unit from its back part.

ATTENTION! 

Prior to mounting the front panel 

make sure that the thermal actuator 

rod is in the lowest position. 

Blinking of the white LED indicator 

means that the thermal actuator is 

not in the low position!!!  

5. Fix the back part of the indoor unit on the wall with the screws supplied with the mounting kit of the ventilator. Remove the two 

retaining screws from the left transparent cover to enable access to the terminals.

6. Route the power cable as igured below and connect the 

ventilator to power mains in compliance with the external wiring 

diagram, see page 11.

Fix the power cable and the signal cables with a cable clamp. 

After completion of the electrical connection re-install the 

transparent cover in site.

Cable clamp

....

.

.

.

.
.

Avant de monter le panneau avant, 
assurez-vous que la tige de 

l'actionneur thermique est dans la 
position la plus basse. Le 

clignotement de la LED blanche 
signifie que l'actionneur thermique 

n'est pas en position basse !!!

.

Serre-cable

... .  

3. Collez la plaque du gabarit en carton fournie sur le mur intérieur à l'aide d'un ruban de support. La grande ouverture de la plaque doit être 
alignée avec le conduit d'aération. Pour aligner la plaque maîtresse par rapport à la ligne horizontale, il est recommandé d’utiliser un niveau de 
construction. Marquez ensuite les trous de fixation pour l'installation les goujons fournis et percez les trous à la profondeur requise.
Faites passer le câble d’alimentation de l’échangeur d’air du mur à travers l’ouverture marquée sur le gabarit.

Marquage de trous pour attaches

4. Ouvrez la partie avant de l'unité intérieure et détachez-la de sa partie arrière.

5.  Accrochez la partie arrière de l'unité intérieure au mur à l'aide des vis fournies avec le kit d’installation de l’échangeur d’air. Retirez les deux 
vis de fixation du boîtier transparent gauche pour permettre l'accès aux bornes.

6.  Acheminez le câble d'alimentation comme indiqué ci-dessous et 
connectez l'échangeur d'air à l'alimentation conformément au schéma 
de câblage externe, voir p.11.

Fixez le câble d'alimentation et les câbles de signal avec un serre-câble. 
Une fois le raccordement électrique terminé, réinstallez le couvercle 
transparent.



www.blaubergventilatoren.de vento expert a50c3-1 S8 W v.2

10

7. Install the cartridge into the air duct as igured below. Be sure the pointer is directed upwards. Then ix the wire with the retaining clip 

and connect the connector to the circuit board.

Lay the cables under the clamp 

and connect the socket connector 

to the control board.

The pointer must be 

directed upwards

8.  Install the front part of the indoor unit.

9. Insert the sound-absorbing layer in the air duct. Roll the layer of the sound absorbing material to match the air duct diameter. The 

protecting paper layer must be outside. Insert the sound absorbing roll into the cartridge against stop. Make a mark at the end of the 

air duct, remove the material and cut the roll as marked.

Insert the ready sound absorbing roll into the air duct.

10. Install the outer ventilation hood. The mounting sequence of the outer ventilation hood is described in the installation instruction 

for the ventilation hood.

. ...

Le pointeur doit être 
dirigé vers le haut

. ...

7. Installez la cartouche dans le conduit d'aération tel qu'illustré ci-dessous. Assurez-vous que le pointeur est dirigé vers le haut. Fixez ensuite le 
fil avec la pince et connectez le connecteur au circuit imprimé.

Placez les câbles sous la pince 
et connectez le connecteur 

au circuit imprimé

8. Installez la partie avant de l'unité intérieure.

9. Insérez le matériau insonorisant dans le conduit d'aération. Rouler le matériau insonorisant en fonction du diamètre du conduit d'aération. La 
couche de papier protectrice doit être à l'extérieur. Insérez le matériau insonorisant dans la cartouche jusqu'au fonds. Faites une marque au bout du 
conduit d’aération, retirez le matériau et coupez le rouleau comme indiqué.
Insérez le rouleau insonorisant dans le conduit d’aération.

10. Installez la hotte de ventilation extérieure. Les étapes d'installation de la hotte de ventilation extérieure sont décrites dans les instructions 
d’installation de la hotte de ventilation.
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CONNECTION TO POWER MAINS AND CONTROL

POWER OFF THE POWER SUPPLY PRIOR TO ANY OPERATIONS WITH THE UNIT.

THE UNIT MUST BE CONNECTED TO POWER SUPPLY BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

THE RATED ELECTRICAL PARAMETERS OF THE UNIT ARE GIVEN ON THE 

MANUFACTURER’S LABEL.

ANY TAMPERING WITH THE INTERNAL CONNECTIONS IS PROHIBITED  

AND WILL VOID THE WARRANTY.

The ventilator is rated for connection to single-phase AC 100-240 V/ 50 (60) Hz power mains. 

The routing of the power and signalling cables is shown in the “Mounting and set-up” section.

For electric installations use insulated, durable and heat-resistant conductors (cables, wires) with the minimum cross section of 

0.5 up to 0.75 mm2 for a power cable and 0.25 mm2 for signal cables. The cable cross-section is given for reference only. The actual 

conductor cross-section selection must be based on its type, maximum permissible heating, insulation, length and installation method.

Use copper wires for all the electric connections!

Connect the unit to power mains via the terminal block installed in the control board in compliance with the wiring diagram and terminal 

designation.

Connect the ventilator to power mains through an automatic circuit breaker with magnetic trip integrated into the home wiring system. 

The tripping current of the circuit breaker is selected based on the electrical characteristics shown on the label of the fan casing.

The ventilator design enables connecting any external controls with a normally opened contact (NO contact), such as an external CO2 

sensor, a humidity sensor, a switch, etc.

When the NO contact of the external device is closed, the unit changes to the maximum 

speed.

An analogue sensor with output voltage 0-10 V is also compatible with the unit.

N

L

N

L (~)

N (~)

L

In

Gnd

NO1

NO2

+12V

Power supply to 

the next ventilator

Input for 0-10 V 

analogue sensor

NO contact of an external unit

(relay sensor)

Power supply

100-240 V/50 (60) Hz

O
N

 D
IP

1
 2

 3
 4

DIP switch and USB 

socket under the 

cover

EXTERNAL CONNECTIONS DIAGRAM

VENTILATOR SETUP

Prior to operating the ventilator set it up using the DIP switch. It is 

located on the controller circuit board.

To access the DIP switch, take of the front panel of the indoor unit 

and uplift the rubber plug that covers the switch.

....

TOUTE MODIFICATION DES BRANCHEMENTS INTERNES EST INTERDITE 
ET ANNULE LA GARANTIE.

.. ....

Alimentation électrique

100-240 V/50 (60) Hz

.

Alimentation électrique du 
prochain échangeur d'air

.

Entrée pour capteur 
analogique 0-10 V

.

Contact normalement ouvert de l'unité 
extérieure (capteur de relais)

CONFIGURATION DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

... .

Interrupteur DIP et 
prise USB sous le

boîtier

BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION ET COMMANDES

COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL. 
L’APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR UN 

ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. LES PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DE L'APPAREIL FIGURENT 
SUR L’ÉTIQUETTE DU FABRICANT.

L'échangeur d'air est conçu pour un raccordement au courant monophasé 100-240 V / 50 (60) Hz. 

Le routage des câbles d’alimentation et de signalisation est présenté dans la section «Installation et configuration».

Pour les installations électriques, utilisez des conducteurs (câbles, fils) isolés, durables et résistants à la chaleur. Leur section de câble minimale 
doit être comprise entre 0,5 et 0,75 mm2 pour un câble d'alimentation et 0,25 mm2 pour les câbles de signal. La section de câble est donnée à 
titre indicatif. Le choix de la section du cable conducteur doit être basé sur son type, son chauffage maximal admissible, son isolation, sa longueur 
et sa méthode de montage.

Utilisez des fils de cuivre pour toutes les connexions électriques!

Branchez l'appareil à l'alimentation via la borne installée dans la carte de commande conformément au schéma de câblage et à la désignation 
de la borne.

Raccordez l'échangeur d'air à l'alimentation à l'aide d'un disjoncteur automatique à déclenchement magnétique intégré au système de câblage 
domestique. Le courant de déclenchement du disjoncteur est sélectionné en fonction des caractéristiques électriques indiquées sur l'étiquette du 
boîtier du ventilateur.

La conception de l'échangeur d'air permet de connecter toutes les commandes externes avec un contact normalement ouvert (NO contact), tel 
qu'un détecteur de CO2 externe, un capteur d'humidité, un interrupteur, etc.

Lorsque le contact normalement ouvert (NO contact) de l'appareil externe est fermé, 
l'appareil passe à la vitesse maximale.

Un capteur analogique avec une tension de sortie de 0-10 V est également compatible 
avec l'appareil.

DIAGRAMME DE CONNECTIONS EXTERNES

Avant de faire fonctionner l'échangeur d'air, configurez-le à l’aide de 
l'interrupteur DIP. Il est situé sur le circuit imprimé des commandes.

Pour accéder à l'interrupteur DIP, retirez le panneau avant de l'unité 
intérieure et relevez le bouchon en caoutchouc qui recouvre 
l'interrupteur.
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Turning ventilator on/off

Speed selection

Speed/off

The speed selection sequence

is follows: I-II-III-off.

Regeneration mode

The fan rotation direction changes to
opposite each 70 seconds.
Heat recovery is performed in this mode.

Ventilation mode

The ventilator operates in permanent
air supply or air extraction mode at
set speed.

Party mode. Activation of Speed III

by timer (4 hours by default).

Night mode. Activation of Speed I

by timer (8 hours by default).

POSITIONING OF THE DIP SWITCH

Ventilator network setup

1 OFF – master unit (hereinafter referred to as “Master unit”)

1 ON – slave unit (hereinafter referred to as “Slave unit”)

Standby mode setup

2 OFF – the ventilator is switched of in the Standby mode.

2 ON – the ventilator operates at Speed I in the Standby mode.

Setup of air flow direction in Ventilation mode with running ventilators for Vento Expert

3 OFF – operation in air extraction mode.

3 ON – operation in air supply mode.

Restore factory default settings

4 OFF – standard operation of the unit.

4 ON – restore factory default settings. For this purpose, move the switch on the operating ventilator to the ON position, after the sound 

signal turn the switch to the OFF position.

VENTILATOR CONTROL

The ventilation unit may be operated with the following controls:

• infra-red remote control

• control buttons located on the side of the indoor unit (see the igure below)

• Blauberg Vento V.2 application from a mobile device (smartphone or tablet)

Configuration du réseau de l'échangeur d'air

POSITION DE L'INTERRUPTEUR DIP

Configuration du mode Veille

ALLUMÉ – unité esclave (ci-après appelée «unité esclave»)

ÉTEINT – l'échangeur d'air est éteint en mode Veille.

ÉTEINT  – unité maîtresse (ci-après appelée «unité maîtresse»)

ALLUMÉ – l'échangeur d'air fonctionne à la vitesse I en mode Veille.

ALLUMÉ – fonctionnement en mode d'alimentation en air.

ÉTEINT – fonctionnement en mode d'extraction d'air.

Restaurer les paramètres initiaux

ÉTEINT – fonctionnement standard de l'appareil.

.

COMMANDES DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

.

Allumer / éteindre 
l'échangeur d'air

Sélection de la vitesse

.

Mode de regénération

.
.

Le sens de rotation de l'échangeur 
d'air est inversé toutes les 70 
secondes. La récupération de 
chaleur est effectuée dans ce 
mode.

Vitesse / arrêt

Mode de ventilation

..

L'échangeur d'air fonctionne en 
mode permanent d'alimentation 
ou d'extraction d'air à la vitesse 
réglée.

.
.

Mode nuit. Activation de la 
vitesse I par minuterie 
(8 heures par défaut).

L'ordre de sélection de vitesse 
est la suivante: I-II-III-éteint

Configuration de la direction du flux d’air en mode Échangeur d'air avec des échangeurs d'air en marche pour Vento Expert

Mode "Fête". Activation de la 
vitesse III par minuterie 

(4 heures par défaut).

ALLUMÉ – restaurer les paramètres initiaux. Pour ce faire, placez l'interrupteur de l'échangeur d'air en fonction sur ON, après le 
signal sonore, placez l'interrupteur sur OFF.

L'échangeur d'air peut être utilisée avec les commandes suivantes:

télécommande infrarouge

boutons de commande situés sur le côté de l'unité intérieure (voir la figure ci-dessous)
application Blauberg Vento V.2 à partir d'un appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette)
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VENTILATOR CONTROL WITH THE BUTTONS ON THE INDOOR UNIT

Speed
OFF

The speed selection sequence is as follows: I-II-III-Standby. All the units integrated in a single network operate 
according to the speed settings of the Master unit.
I: permanent indicator glowing indicates operation of the unit at Speed I. Indicator blinking indicates activation 
of the Night mode timer.
I and II: permanent glowing of the indicators I and II indicates operation of the unit at Speed II.
I, II and III: permanent glowing of the indicators I, II and III indicates operation of the ventilation unit at Speed III. 
Synchronous blinking of the indicators I, II and III indicates activation of the timer in Party mode or the turn-of 
delay timer in the Boost mode in case of actuation of the connected external sensors or the integrated humidity 
sensor.
Alternate blinking of the indicators I, II and III indicates that the ventilator runs at the speed set with the mobile 
application using the slider selector for manual speed setting or that the Weekly Schedule mode is activated.

Regeneration mode
The rotation direction of both fans changes to opposite every 70 seconds. Heat recovery is performed in this 
mode. To enable reverse phase operation of the ventilators, change the position of DIP switch No. 3.

Ventilation mode
The ventilator operates in permanent air supply or air extraction mode at set speed. The fan rotation direction 
depends on the position of the DIP switch 3.

No glowing of the indicators “Regeneration” and “Ventilation” indicates forced operation of the ventilation unit in the air supply 
mode. This mode may be activated only via the mobile application.

Filter

90 days after installation of the cartridge the ilter replacement indicator starts glowing. In this case, clean or 
replace the ilters (see the “Technical maintenance” section).

After replacement of the ilters reset the timer using the mobile application or by pressing and holding the 

 button on the Master ventilator indoor unit for 5 seconds until a signal sounds.

Alarm

Alarm indicator

In case of failure, the Alarm indicator on the indoor unit glows or blinks.

Reasons of Alarm blinking:

• Battery charge is below the low level.

• No connection between the Master unit and the router.

• Alarm shutdown of the ventilator.

If several interconnected ventilators are running in the same network, in case of alarm shutdown of the ventilator, 

all of the ventilators of this network also stop. The Alarm indicator blinks on the defective ventilator and glows 

on the other connected ventilators.

In case of communication loss of the Master unit with the router for longer than 20 seconds, the Master unit switches 

to Standby mode (Alarm indicator blinking) and the Slave units will signal that there is no communication with 

the Master unit (see the description of the Master indicator). After resuming communication, the Slave units are 

automatically synchronised with the Master unit.

Master

Permanent glowing of the indicator shows the leading unit in the network (Master unit).

Indicator blinking indicates the driven unit (Slave unit) and no connection to the Master unit.

No glowing of the lamp indicator means that this ventilation unit is a Slave ventilation unit and it is connected 

to a Master unit.

Synchronous blinking of all the lamp indicators on the casing of the ventilator indicates that the Setup mode is enabled.

COMMANDE DE L'ÉCHANGEUR D'AIR À L'AIDE LES BOUTONS DE L’UNITÉ INTÉRIEURE

.... ..........

Mode de regénération

.. . .. .. ..

Filtre

Indicateur d'alarme

Alarme

... ... . .. ... . .... ..... . ........ ... . .... ..

Unité 
maîtresse

..

Mode ventilation

Mode Nuit.

Le sens de rotation des 2 échangeurs d'air est inversé toutes les 70 secondes. La récupération de chaleur est effectuée 
dans ce mode. Pour permettre le fonctionnement en phase inverse, modifiez la position de l'interrupteur DIP n°3.

L'échangeur d'air fonctionne en mode d'alimentation ou d'extraction d'air permanent à la vitesse réglée. Le sens de 
rotation de l'échangeur d'air dépend de la position de l'interrupteur DIP 3.

Si les voyants                         et                     sont éteints, cela indique le fonctionnement forcé de l'échangeur d'air en mode d'alimentation en 
air. Ce mode ne peut être activé que via l'application mobile.

"Regénération"     "Ventilation"

90 jours après l'installation de la cartouche, le voyant de remplacement du filtre s'allume. Dans ce cas, nettoyez ou 
remplacez les filtres (voir la section «Entretien technique»).
Après le remplacement des filtres, réinitialisez le minuteur à l’aide de l’application mobile ou en maintenant enfoncé le

bouton de l'unité intérieure de l'appareil pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre.

La charge de la batterie est basse.

Alarme d'arrêt de l'échangeur d'air

En cas d'erreur, le voyant               de l'unité intérieure s'allume ou clignote. 
Raisons de l'alarme clignotante:

Alarme

MaîtressePas de connexion entre l'unité                   et le routeur.

Si plusieurs échangeurs d'air interconnectés fonctionnent sur le même réseau, tous les échangeurs d'air de ce réseau 
s'arrêtent également en cas d'alarme de l'échangeur d'air. Le voyant               clignote sur l'échangeur d'air défectueux et 
sur les autres échangeurs d'air connectés.

Alarme

Maîtresse
Veille Alarme Esclaves

Maîtresse maître

Maîtresse
Esclave Maîtresse.

Mode ConfigurationLe clignotement synchronisé de tous les indicateurs lumineux sur le boîtier de l'échangeur d'air indique que le                                       est activé.

Plan Hebdomadaire

L'ordre de sélection de vitesse est la suivante: I-II-III-Veille. Toutes les unités intégrées dans un même réseau 
fonctionnent selon les réglages de vitesse de l'unité maîtresse»).
I: indicateur permanent allumé indique que l'unité est en marche à la vitesse I. L'indicateur clignotant indique 
l'activation de la minuterie du
I et II: les indicateurs I et II s'allument en permanence pour indiquer le fonctionnement de l'appareil à la vitesse II.
I, II et III: l’allumage permanent des indicateurs I, II et III indique le fonctionnement de l’échangeur d'air à la vitesse III. 
Un clignotement synchronisé des indicateurs I, II et III indique l'activation de la minuterie en mode "Fête" ou la minuterie 
de délai d'extinction en mode Boost en cas d'activation des capteurs externes connectés ou du capteur d'humidité intégré.
Un clignotement alterné des indicateurs I, II et III indique que l'échangeur d'air fonctionne à la vitesse définie avec 
l'application mobile en utilisant le sélecteur à glissière pour le réglage manuel de la vitesse ou que le mode de 
                                   est activé.

Maîtresse.

L'indicateur reste allumé en permanence sur l'unité principale du réseau (unité                 ). 
Le voyant clignotant indique l'unité qui suit (unité                ) et aucune connexion à l'unité                    Si le voyant 
lumineux ne s'allume pas, cela signifie que cette unité d'aération est une unité esclave et qu'elle est connectée à une 
unité 

En cas de perte de communication entre l'unité                   et le routeur pendant plus de 20 secondes, l'unité maîtresse
passe en mode           (le témoin d'             clignote) et les unités                  signalent qu'il n'y a pas de communication 
avec l'unité                   (voir la description de l'indicateur             ). Après la reprise de la communication, les unités 
esclaves sont automatiquement synchronisées avec l'unité maîtresse. 
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REMOTE CONTROL OF THE VENTILATION UNIT

ON/Standby. The Standby mode depends on the position of the DIP switch 2 (see page 12). The same button is 

used to reset alarms (Alarm) and turn of the timers.

Ventilator speed selection: Speed III-II-I respectively.

Regeneration mode

The rotation direction of both fans changes to opposite every 70 seconds. Heat recovery is performed in this 

mode. The fan rotation direction depends on the position of the DIP switch 3.

Ventilation mode

The ventilator operates in permanent air supply or air extraction mode at set speed. The fan rotation direction 

depends on the position of the DIP switch 3.

Timer control buttons:

 Party mode: the timer activates operation of the unit at Speed III for a set time period, 4 hours by default. The 

timer setting may be changed during setup of the unit on mobile device.

 Night mode: the timer activates operation of the ventilation unit at Speed I for a set time period, 8 hours by 

default. The timer setting may be changed during setup of the unit on mobile device.

The ventilation unit reverts to operation with a previous speed setting upon elapse of the set time period.

Press any speed setting key to deactivate the timer or press the timer control button once again.

TÉLÉCOMMANDE DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

. ..

Mode de regénération

Mode ventilation

. .. .

Mode nuit:

Mode "Fête":

En marche / Veille.  Le mode Veille dépend de la position de l'interrupteur DIP 2 (voir p.12). Le même bouton est utilisé 
pour réinitialiser les alarmes (Alarme) et éteindre les minuteries. 

Sélection de la vitesse de l'échangeur d'air: Vitesse III-II-I respectivement.

Le sens de rotation des deux échangeurs d'air est inversé toutes les 70 secondes. La récupération de chaleur est 
effectuée dans ce mode. Le sens de rotation de l'échangeur d'air dépend de la position de l'interrupteur DIP 3.

L'échangeur d'air fonctionne en mode permanent d'alimentation ou d'extraction d'air à la vitesse réglée. Le sens de 
rotation de l'échangeur d'air dépend de la position de l'interrupteur DIP 3.

Boutons de commande de la minuterie:

la minuterie active le fonctionnement de l'appareil à la vitesse III pendant une période définie, 4h par 
défaut. Le réglage de la minuterie peut être modifié lors de la configuration de l'appareil sur un 
appareil mobile.

la minuterie active le fonctionnement de l'échangeur d'air à la vitesse I pendant une période définie, 8h 
par défaut. Le réglage de la minuterie peut être modifié lors de la configuration de l'appareil sur un 
appareil mobile. L'échangeur d'air reprend son fonctionnement avec le réglage de vitesse précédent 
une fois la période définie écoulée. Appuyez sur n’importe quelle touche de réglage de vitesse pour 
désactiver la minuterie ou appuyez à nouveau sur le bouton de commande de la minuterie.
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VENTILATION UNIT OPERATION WITH THE MOBILE APPLICATION

To enable operation of the unit with a mobile device, install a Blauberg Vento V.2 application to your mobile device.

Blauberg Vento V.2 - App Store Blauberg Vento V.2 Play Market 

Your mobile device must have an operating system matching the following parameters:

•  iOS - 8 or later. Compatible with iPhone, iPad, iPod.

• Android - 4 or later.

MOBILE APPLICATION CONNECTION TO THE VENTILATOR

Download the Blauberg Vento V.2 application and install it on the mobile device.

Following message is displayed when launching an application without connection to the ventilator:

By default, the ventilator operates as a Wi-Fi access point. Connect the mobile device to a Wi-Fi access point (FAN: + 16 characters of the 

ID number) indicated on the control board of the ventilator.

Wi-Fi access point password: 11111111.

1 2 4 56 873

Enter the Blauberg Vento V.2 app and create a new connection by following the steps below:

1. Enter the app menu.

2. Select Connection - At home.

3. If the mobile device is connected to the Wi-Fi access point of the unit without a router, select the Default connection.

4. In case of connection via a router, search for network settings.

5. Find the new connection in the list and highlight its ID.

6. Edit the connection details.

7. If necessary, re-name the connection and enter a ventilator password. 

By default the ventilator password is 1111 (automatically inserted in the input line).

CAUTION!!! At this stage the password for the ventilator cannot be changed.

8. Conirm the updated details.

Once the connection has been established, go to the app menu and choose Control.

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCHANGEUR D'AIR AVEC L’APPLICATION MOBILE

Blauberg Vento V.2 - App Store

CONNEXION D'APPLICATION MOBILE À L'ÉCHANGEUR D'AIR

..

.

... .... ..

.

...

Pour activer le fonctionnement de l'échangeur d'air avec un appareil mobile, installez une application Blauberg Vento V.2 sur votre appareil mobile.

Votre appareil mobile doit disposer d'un système d'exploitation correspondant aux paramètres suivants: 

iOS - 8 ou ultérieur. Compatible avec iPhone, iPad, iPod.

Android - 4 or ultérieur

Téléchargez l'application Blauberg Vento V.2 et installez-la sur l'appareil mobile.
Le message suivant s'affiche lors du lancement d'une application sans connexion à l'échangeur d'air:

Par défaut, l'échangeur d'air fonctionne comme un point d'accès Wi-Fi. Connectez l'appareil mobile à un point d'accès Wi-Fi (FAN: + 16 caractères 
du numéro d'identification) indiqué sur le panneau de commande de l'échangeur d'air.
Mot de passe du point d'accès Wi-Fi: 11111111

Connexion - À la maison.

MISE EN GARDE!!! A ce stade, le mot de passe de l'échangeur d'air ne peut pas être modifié.

Connexion par défaut.

Entrez dans l'application Blauberg Vento V.2 et créez une nouvelle connexion en suivant les étapes ci-dessous:
1. Accédez au menu de l'application.
2. Sélectionnez 
3. Si l'appareil mobile est connecté au point d'accès Wi-Fi sans routeur, sélectionnez la 
4. En cas de connexion via un routeur, recherchez les paramètres réseau.
5. Recherchez la nouvelle connexion dans la liste et mettez son identifiant en surbrillance.
6. Modifiez les détails de la connexion.
7. Si nécessaire, renommez la connexion et entrez un mot de passe de l'échangeur d'air.
          Par défaut, le mot de passe de l'échangeur d'air est 1111 (inséré automatiquement dans la ligne d'entrée).
          
 
8. Confirmez les détails mis à jour.
 
Une fois la connexion établie, accédez au menu de l'application, puis choisissez Commande. 
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DESCRIPTION OF MOBILE APPLICATION CONTROL BUTTONS

ON/Standby. The Standby mode depends on the position of the DIP 

switch 2 (see page 12).

  
Selection of the preset speed: Speed I, II and III respectively.

Manual speed setup. To activate the scroll bar, check it.

Ventilation

The ventilator operates in permanent air supply or air extraction mode 

at set speed. The fan rotation direction depends on the position of the 

DIP switch 3.

Regeneration mode

The rotation direction of both fans changes to opposite every 70 

seconds. Heat recovery is performed in this mode.

Air supply mode

The ventilation unit operates exclusively in air supply mode.

Night mode

Activation of Speed I timer without changing the ventilator operation 

mode (8 hours by default, adjustable in the Settings - Timers menu).

Weekly schedule

Activation of the ventilator week-scheduled operation.

Party mode

Activation of the Speed III timer without changing the ventilator 

operation mode (4 hours by default, adjustable in the Settings - Timers 

menu).

DESCRIPTION OF MOBILE APPLICATION INDICATORS

Current type of connection to the ventilator.

Home connection or connection via a cloud server through Internet respectively.

Speed III activation indicator. It goes on after activation of any sensor.

When this mode is activated, all the other modes are deactivated. Upon elapse of the turn-of delay timer countdown 

(30 minutes by default) the ventilation unit reverts to the previous mode. Press Power to deactivate this operation 

mode.

Humidity indicator. It glows if the indoor humidity is above the set point.

Indicator of external relay sensor. It glows if the external relay sensor is activated.

Indicator of the external analogue sensor 0-10 V. It indicates exceeding the setpoint on the external sensor.

Alarm indicator. It glows in emergency case and can be of two colours:

Red – lights up in case of emergency shutdown of the ventilator.

Orange – lights up in case if there is no battery or the battery is low.

Filter replacement indicator. To reset the ilter timer, go to Menu->Settings->Filter.

When simultaneously activating several operation modes that exclude each other,  the ventilator selects the mode according to the 

following priority:

1. Night mode timer or Party mode timer.

2. Standby.

3. Boost-mode.

4. Weekly Schedule.

5. Regular mode.

DESCRIPTION DES BOUTONS DE COMMANDE DE L'APPLICATION MOBILE

. . .

Aération

..

Mode de regénération

Mode nuit

Mode "Fête"

. . . .

Mode d'alimentation en air

Plan hebdomadaire

.. ..

DESCRIPTION DES INDICATEURS DE L'APPLICATION MOBILE

.. . ...

Indicateur du capteur de relais externe. Il allume si le capteur de relais externe est activé.

Indicateur d'humidité. Il allume si l'humidité intérieure est supérieure au point de consigne.

Indicateur du capteur analogique externe 0-10 V. Il indique le dépassement du point de consigne du capteur externe.

. . .. ..... ..

Mise en marche / Veille. Le mode Veille dépend de la position de 
l'interrupteur DIP 2 (voir p.12).

Sélection de la vitesse préréglée: Vitesse I, II et III respectivement.

Réglage manuel de la vitesse. Pour activer la barre de défilement, cochez-la.

L'échangeur d'air fonctionne en mode d'alimentation ou d'extraction d'air 
permanent à la vitesse réglée. Le sens de rotation de l'échangeur d'air 
dépend de la position de l'interrupteur DIP 3.

Le sens de rotation de l'échangeur d'air est inversé toutes les 70 secondes. 
La récupération de chaleur est effectuée dans ce mode.

L'échangeur d'air fonctionne exclusivement en mode d'alimentation d'air.

Activation du fonctionnement Plan hebdomadaire de l'échangeur d'air

Paramètres - Minuteries

Paramètres - 
Minuteries

Activation de la minuterie Vitesse III sans changer le mode de fonctionnement 
de l'échangeur d'air (4h par défaut, réglable dans le menu 
                  ).

Type de connexion actuel à l'échangeur d'air.
Connexion à domicile ou connexion au Cloud via Internet respectivement.

Indicateur d'activation de la vitesse III. Il continue après l'activation de n'importe quel capteur.
Lorsque ce mode est activé, tous les autres modes sont désactivés. À la fin du compte à rebours du minuteur de délai 
d'extinction (30 minutes par défaut), l'échangeur d'air revient au mode précédent. Appuyez sur le bouton d' 
pour désactiver ce mode de fonctionnement.

Alimentation

Rouge
Orange

Indicateur d'alarme. Il s'allume en cas d'urgence et peut être de deux couleurs: 
           - s'allume en cas d'arrêt d'urgence de l'échangeu d'air 
            - s'allume dans le cas où il n'y a pas de batterie ou si la batterie est faible.

Indicateur de remplacement du filtre. Pour réinitialiser le filtre, allez dans Menu-> Paramètres-> Filtre.

Lors de l'activation simultanée de plusieurs modes de fonctionnement qui s'excluent mutuellement, l'échangeur d'air sélectionne le mode en 
fonction de la priorité suivante:
1. Minuterie en mode nuit ou en mode "fête".
2. Veille.
3. Mode Boost.
4. Plan hebdomadaire. 
5. Mode normal.

Activation de la minuterie Vitesse I sans changer le mode de fonctionnement de 
l'échangeur d'air (8h par défaut, réglable dans le menu                                          ). 



www.blaubergventilatoren.devento expert a50c3-1 S8 W v.2

17

VENTILATOR PASSWORD CHANGE

TIMER SETUP

SENSOR SETUP

To change the ventilator password in the mobile device application, go to Menu-

>Connection->At home.

1. Choose the connection and press the Settings button.

2. Enter and conirm the password.

3. Press the Change Password button

1 2 3

To set the Night mode, Party mode timer and the turn-of delay timer for the Boost mode, go to Menu 

- Settings - Timers in the mobile application.

The Night mode timer sets the delay for the ventilator to switch to Speed I after the Night mode activation 

(8 hours by default).

The Party timer deines the delay for the ventilator to switch to Speed III after the Party mode activation 

(4 hours by default).

The turn-of delay timer for the Boost mode deines the delay time for operation at the third speed 

after the actuation of any of the sensors and their return to the standard state.

To set up sensor operation via the mobile app, go to Menu -> Settings -> Sensors.

Humidity sensor: activation of the humidity sensor. When the indoor humidity exceeds the set point, 

the unit switches to Speed III. When the humidity level drops below the threshold value, the Boost turn-

of delay timer is activated. When the timer elapses, the ventilator reverts to the previous speed setting.

0-10 V sensor: activation of the external analogue sensor 0-10 V. When a 0-10 V control signal value 

exceeds the set point, the ventilation unit changes to the maximum speed. When the signal drops below 

the threshold value, the Boost turn-of delay timer is activated. When the timer elapses, the ventilator 

reverts to the previous speed setting.

Relay sensor: activation of the external relay sensor. When the no-contact of the external relay sensor is 

closed, the unit changes to the maximum speed. Upon the opening of the NO-contact the Boost turn-of 

delay timer is activated. When the timer elapses, the ventilator reverts to the previous speed setting.

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

. ..... ... . . ... ..... ..... . ..

CONFIGURATION DES CAPTEURS

.
. ... . . ..  ..  ...

Menu-> Connexion-> À la maison.
Pour changer le mot de passe de l'échangeur d'air dans l'application pour appareil mobile, 
sélectionnez
     1. Choisissez la connexion et appuyez sur le bouton Paramètres.
     2. Entrez et confirmez le mot de passe.
     3. Appuyez sur le bouton    Changer le mot de passe.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Mode Nuit Mode "Fête" Boost,
Menu - Paramètres - Minuteries

Mode Nuit

Mode "Fête"

 Menu -> Paramètres -> Capteurs.

délai d'extinction du Mode Boost

Pour définir le                   , le minuteur du                        et le minuteur de délai d'extinction du mode  
sélectionnez                                                       dans l'application mobile.
 
Le minuteur du                     règle le délai dans lequel l'échangeur d'air passe à la vitesse I après l'activation du 
mode Nuit (8h par défaut).
 
La minuterie du                       définit le délai dans lequel l'échangeur d'ai passe en vitesse III après l'activation du 
mode "fête" (4h par défaut).
 
Le                                                             définit delai de temps pour le fonctionnement à la troisième vitesse 
après l'activation de l'un des capteurs et leur retour à l'état standard.

Pour configurer le fonctionnement du capteur via l'application mobile, sélectionnez 
 
Détecteur d'humidité : activation du détecteur d'humidité. Lorsque l'humidité intérieure dépasse le point de 
consigne, l'appareil passe en vitesse III. Lorsque le niveau d'humidité tombe en dessous de la valeur seuil, la 
minuterie de délai d'extinction Boost est activée. Lorsque la minuterie est écoulée, l'échangeur d'air revient au 
réglage de vitesse précédent. 
 
Capteur  0-10V : activation du capteur analogique externe 0-10 V. Lorsque la valeur du signal de commande 0-10 V 
dépasse le point de consigne, l'échangeur d'air passe à la vitesse maximale. Lorsque le signal tombe en dessous de 
la valeur de seuil, le délai d'extinction du mode Boost est activé. Lorsque la minuterie est écoulée, l'échangeur d'air 
revient au réglage de vitesse précédent.
 
 
Capteur de relais : activation du capteur de relais externe. Lorsque le capteur sans contact du relais externe est 
fermé, l'appareil passe à la vitesse maximale. Lors de l'ouverture du contact normalement ouvert (NO contact), le 
délai d'extinction Boost est activé. Lorsque la minuterie est écoulée, le ventilateur revient au réglage de vitesse 
précédent.



www.blaubergventilatoren.de vento expert a50c3-1 S8 W v.2

18

DATE AND TIME SETUP

WEEKLY SCHEDULE SETUP

FILTER TIMER RESET

RESTORE FACTORY DEFAULT SETTINGS

To set up the weekly schedule in the mobile app, go to Menu -> Settings -> Schedule.

The weekly schedule can be set by means of 4 time intervals available for each day of the week.

You can select one of the three fan speeds or Standby mode for each time interval.

To get the current settings for the selected day of the week, press the Receive button.

To apply the selected settings for the selected day of the week, press the Apply button.

For weekly schedule proper operation make sure to set the correct date and time.

The ventilator ilters must be serviced after every 90 hours of continuous operation. The need to replace 

the ilters is signalled by the indicator   in the upper section of the Control menu. Replace the ilter 

and reset the ilter timer.

To reset the ilter timer via the mobile app, go to Menu -> Settings -> Filter. Then press the Reset ilter 

timer button.

The 90 days are counted on the master ventilator only. The ilter replacement indication is replicated on all 

the Slave units. If so, replace the ilters on all the ventilators on the network. Upon ilter timer reset the ilter 

replacement warning is disabled on all the connected ventilators.

The ilter timer can also be reset by means of the button on the indoor unit (see page 14).

To restore the factory settings via the mobile app, go to Menu -> Settings -> Factory settings. Then 

press the Reset to factory settings button.

WARNING!

Resetting the factory settings may result in losing Wi-Fi connection with the device.

To set up the ventilator date and time go to Settings -> Date and time.

Current time: set the current time.

Current date: set the current date.

CONFIGURATION DE LA DATE ET DE LHEURE

. .. . .

CONFIGURATION DU PLAN HEBDOMADAIRE

. . . .. . ... . ..

RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

La réinitialisation des paramètres par défaut peut entraîner la perte de la connexion Wi-Fi avec l'appareil.

. ... . ... ... ..  .. .. .. .

RÉINITIALISATION DE LA MINUTRIE DU FILTRE

Paramètres -> Date et heure.

Veille

Recevoir.
Appliquer.

Commandes

Menu -> Paramètres -> Filtre

Les filtres de l'échangeur d'air doivent être entretenus toutes les 90 heures de fonctionnement. La nécessité de 
les remplacer est signalée par l'indicateur        dans la partie supérieure du menu de                       . Remplacez le 
filtre et réinitialisez la minuterie du filtre.
 
Pour réinitialiser la minuterie du filtre via l'application mobile, sélectionnez                                                   . Appuyez 
ensuite sur le bouton 
Les 90 jours sont comptés sur l'unité maîtresse uniquement. L'indication de remplacement du filtre est répliquée sur 
toutes les unités esclaves. Si c'est le cas, remplacez les filtres sur toutes les unités du réseau. Lors de la réinitialisation 
du filtre, l'avertissement de remplacement du filtre est désactivé sur tous les unités connectées.
La minuterie du filtre peut également être réinitialisée à l'aide du bouton de l'unité intérieure (voir p.14).

Réinitialiser la minuterie du filtre.

ATTENTION!

 Menu -> Paramètres -> Paramètres 

d'usine.

Pour restaurer les paramètres par défaut via l'application mobile, sélectionnez  
Ensuite appuyez sur le bouton Réinitialiser les paramètres par défaut.

Pour configurer la date et l'heure de l'échangeur d'air, sélectionnez 
 
Heure actuelle: régler l'heure actuelle. 
Date actuelle: définissez la date actuelle.

Menu -> Paramètres -> Calendrier.Pour configurer le plan hebdomadaire dans l'application mobile, sélectionnez 
Le plan hebdomadaire peut être défini à l'aide de 4 intervalles disponibles pour chaque jour de la semaine. 
Vous pouvez sélectionner l'une des trois vitesses de l'échangeur d'air ou le mode            pour chaque intervalle de 
temps.
Pour obtenir les paramètres actuels du jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton
Pour appliquer les paramètres sélectionnés pour le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton
Pour que le plan hebdomadaire fonctionne correctement, veillez à définir la date et l'heure correctement.
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WIRELESS CONNECTION OF SEVERAL VENTILATION UNITS

WI-FI PARAMETER SETUP

The unit operates in two modes:

Master

The unit acts as a leading unit in the network. All the Slave units and mobile devices are connected to the Master unit via Wi-Fi. The 

Master unit is operated by means of a mobile device, the remote control or the touch buttons on the unit casing. The control signal is 

automatically transferred to the connected Slave units. In this mode the unit responds to a signal from sensors (humidity sensor, external 

digital sensor, external analogue sensor 0-10 V) and changes its operation mode respectively.

Slave

The unit acts as a driven unit in the network. The Slave unit responds to a signal from the master ventilator only. Any other signals from 

other controls are ignored. In this mode the ventilators also ignore the sensor signals. In case of communication loss with the Master unit 

above 20 seconds, the unit switches to Standby mode.

Timer operation

The ventilators respond to sensor feedback only in the Master mode.

In case of actuation of any sensors, all the connected ventilators go to maximum speed.

Wi-Fi parameters are only set on Master units. To set up ventilator Wi-Fi parameters via the mobile app, go to 

Menu -> Connection -> WI-FI setup.

Press the Receive button to display the current Wi-Fi settings. 

Select one of the Wi-Fi operation modes:

Access Point: access point mode without a home router. 

Select the desired security level for the Access point mode:

• Open – open Wi-Fi network without a password.

• WPA PSK: password-protected. Encryption technology, using the WPA protocol, which does not 

guarantee complete security.

• WPA2 PSK: password-protected. The type of data encryption for modern network devices.

• WPA/WPA2 PSK: password-protected (recommended). Combined technology that activates WPA and 

WPA2 and at the same time provides maximum compatibility with any of your devices.

Enter your access point password and press the Apply button.

Client – the unit operates on the home router network.

Enter the home router details and the IP address type for the client mode.

• Enter the name of the Wi-Fi home router access point.

• Enter the password for the Wi-Fi home router access point.

Select IP address type:

DHCP: the IP address is set up automatically upon connection to the home router (recommended).

Static: enables manual entry of the desired IP address, subnet mask and default gateway. 

These settings are recommended for expert users only. 

Select this IP address type at your own risk.

Then press the Apply button.

RACCORDEMENT SANS FIL DE PLUSIEURS ÉCHANGEURS D'AIR

L'appareil fonctionne selon deux modes

. . . ..

Fonctionnement de la minuterie

Esclave

Maître

.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES WI-FI

... . .. ....

Ouvrir  – ouvrir un réseau Wi-Fi sans mot de passe.
WPA  PSK

WPA2 PSK

WPA/WPA2  PSK

..

Client

Entrez le mot de passe du point d'accès du routeur domestique Wi-Fi.

DHCP

Static

: l'adresse IP est configurée automatiquement lors de la connexion au routeur domestique (recommandé).

. .

L'appareil joue le rôle d'unité principale du réseau. Toutes les unités esclaves et les appareils mobiles sont connectés à l'unité maîtresse via Wi-Fi. 
L'appareil maître est commandé à l'aide d'un appareil mobile, de la télécommande ou des touches tactiles situées sur le boîtier de l'appareil. Le signal 
de contrôle est automatiquement transféré aux unités esclaves connectées. Dans ce mode, l'appareil répond au signal des capteurs (détecteur 
d'humidité, capteur numérique externe, capteur analogique externe 0-10 V) et change de mode de fonctionnement.

L'appareil agit en tant qu'unité esclave dans le réseau. L'unité esclave répond au signal de l'échangeur d'air principal uniquement. Tous les autres 
signaux provenant d'autres contrôles sont ignorés. Dans ce mode, les échangeurs d'air ignorent également les signaux du capteur. En cas de perte 
de communication avec l'unité maîtresse au-delà de 20 secondes, l'unité bascule en mode veille.

Les échangeurs d'air répondent aux signaux des capteurs uniquement en mode Maître.
En cas d'activation de capteurs, tous les échangeurs d'air connectés vont à la vitesse maximale.

Menu -> Connexion -> Configuration WI-FI.
Recevoir

Point d'accès

Les paramètres Wi-Fi ne sont définis que sur les unités maîtresse. Pour configurer les paramètres Wi-Fi de 
l'échangeur d'air via l'application mobile, sélectionnez 
Appuyez sur le bouton                 pour afficher les paramètres Wi-Fi actuels.
Sélectionnez l'un des modes de fonctionnement Wi-Fi:
                        : mode point d'accès sans routeur domestique. 
Sélectionnez le niveau de sécurité souhaité pour le mode Point d'accès:

: protégé par mot de passe. La technologie de chiffrement, utilisant le protocole WPA, ne 
permet pas de garantir une sécurité complète.

: protégé par mot de passe. Type de cryptage de données pour les périphériques de réseau modernes.
: protégé par mot de passe (recommandé). La technologie combinée qui active WPA et WPA2 

tout en offrant une compatibilité maximale avec l’un de vos appareils. 

Appliquer.Entrez votre mot de passe de point d'accès et appuyez sur le bouton 

 – l'unité fonctionne sur le réseau du routeur domestique.
Entrez les détails du routeur domestique et le type d’adresse IP pour le mode client.

Entrez le nom du point d'accès du routeur domestique Wi-Fi.

Sélectionnez le type d'adresse IP:

: permet la saisie manuelle de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut souhaités.
Ces paramètres sont recommandés pour les utilisateurs experts seulement.

Sélectionnez ce type d'adresse IP à vos risques et périls.
Puis appuyez sur le bouton Appliquer.
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Master Slave No. 1 Slave No. N

Mobile device Mobile device

Router

with its wireless access point

Slave No. N+1 Slave No. N+N

Mobile device Mobile device

Extra wireless access point

Master Slave No. 1 Slave No. N

Mobile device Mobile device

Router

with its wireless access point

VENTILATOR WIRELESS CONNECTION DIAGRAMS

Master

with a Wi-Fi access point

Slave No. 1 Slave No. 2 Slave No. N

Mobile device

Wiring diagram 2

The Master units, the Slave units and the mobile devices are connected to a wireless access point of the Wi-Fi router.

In this case, the Master unit can operate with the number (N) of Slave units, limited by the technical characteristics of the router.

If the Wi-Fi router capacity is not enough to connect a required number of the units, you may use an extra wireless access point to 

connect the other the unit. Several Master units can optionally be connected to the network for arranging a zone control.

Wiring diagram 1

Connection of up to 8 Slave units or mobile devices to the Master 

unit with its own wireless access point.

In case of connection of 8 Slave units to the Master unit with its own 

wireless access point, a mobile device may not be connected.

SCHÉMAS DE CONNEXION SANS FIL DE L'ÉCHANGEUR D'AIR

Schéma de câblage 1

Schéma de câblage 2

. .

Connexion d’un maximum de 8 unités esclaves ou d’appareils mobiles à 
l’unité maîtresse avec son propre point d’accès sans fil.  

En cas de connexion de 8 unités esclaves à l'unité maîtresse avec son 
propre point d'accès sans fil, un appareil mobile ne peut pas être connecté. 

avec un point d'accès Wi-Fi
Unité maîtresse

Esclave No. 2Esclave No. 1 Esclave No. N

Appareil mobile

Les unités maîtresses, les unités esclaves et les appareils mobiles sont connectés à un point d'accès sans fil du routeur Wi-Fi. 

avec son point d'accès sans fil
Router

Esclave No. 1 Esclave No. N

Appareil mobile Appareil mobile

unité maîtresse

.

Si la capacité du routeur Wi-Fi n'est pas suffisante pour connecter le nombre requis d'unités, vous pouvez utiliser un point d'accès sans fil 
supplémentaire pour connecter d'autres unités. Plusieurs unités maîtresses peuvent éventuellement être connectées au réseau pour organiser 
un contrôle de zone.

avec son point d'accès sans fil

Router

unité maîtresse Esclave No. 1 Esclave No. N
Appareil mobile Appareil mobile

Point d'accès sans fil supplémentaire

Appareil mobile Appareil mobile
Esclave No. N+1 Esclave No. N+N

Dans ce cas, l'unité maîtresse peut fonctionner avec le nombre (N) d'unités esclaves, limité par les caractéristiques techniques du routeur.
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To connect a master and a slave ventilator, set the DIP switches on the units accordingly (see page 13).

Then set up the Wi-Fi parameters of the master ventilator (see page 20).

CONNECTING MASTER AND SLAVE VENTILATORS

SPECIAL SETUP MODE

BATTERY REPLACEMENT

Press and hold the Ventilation  button on the master ventilator casing. Wait for the beep and the blinking of all the LEDs on the 

unit casing. Repeat the steps with all the slave ventilators and wait for the beep when all the LEDs stop blinking on each Slave unit. Set 

the Master unit to the standard operation mode. Press and hold the Ventilation  button. Wait for the beep when all the LEDs stop 

blinking.

Note: if the home router works in conjunction with several Wi-Fi access points requiring connection of ventilators to diferent access 

points:

• Connect the Master unit to the irst Wi-Fi access point.

• Complete the connection with the irst group of Slave units.

• Connect the Master unit to the second Wi-Fi access point.

• Complete the connection with the second group of Slave units.

In the event of losing the Wi-Fi password or the master ventilator password or in other cases, use the special Setup mode to restore access 

to the ventilator functions. To enter the special Setup mode, press and hold the Ventilation  button on the ventilator casing for 

5 seconds until the beep and blinking of all the LED lights.

The ventilator will continue in this mode for 3 minutes and then automatically revert to the previous settings. To exit the Setup mode 

immediately, press and hold the Ventilation  button on the ventilator casing once again for 5 seconds until the beep and shutdown 

of all the LED lights.

In this mode the following settings are available:

• Wi-Fi network name: Setup mode.

• Wi-Fi password: 11111111.

• The unit password is ignored.

The Alarm indicator on the unit casing will blink when the battery 

is approaching the end of its life. The mobile app will also display 

the  warning and show the following message on pressing the 

indicator icon.

Low battery power may cause disruptions in the weekly schedule 

operation. Power of the unit before replacing the battery. After 

replacing the battery reset the time and date.

The battery is located on the control circuit board. To replace the 

battery, power of the ventilator, remove the front panel and the 

cover protecting the control circuit board. Remove the battery and 

install the new one.

Battery type: CR1220.

AFTER CHANGING THE WI-FI PARAMETERS OF THE MASTER VENTILATOR REPEAT THE 

CONNECTION STEPS!

WHILE COMPLETING THE CONNECTION MAKE SURE THAT THE SLAVED VENTILATORS 

ARE WITHIN WI-FI COVERAGE OF THE MASTER VENTILATOR

..

Pour connecter une unité maîtresse et une unité esclave, réglez les interrupteurs DIP des unités en conséquence (voir p.13). 
Configurez ensuite les paramètres Wi-Fi de l'unité maîtresse (voir p.20).

.

APRÈS AVOIR CHANGÉ LES PARAMÈTRES WI-FI DE L'UNITÉ MAÎTRESSE, 
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES DE CONNEXION!

 

Aération sur le boîtier de l'unité maîtresse et maintenez-le enfoncé. Attendez le signal sonore et le

.. . 

Aération

Appuyez sur le bouton
clignotement de tous les voyants lumineux du boîtier. Répétez les étapes pour toutes les unités esclaves et attendez le signal sonore lorsque 
toutes les lumières DEL cessent de clignoter sur chaque unité esclave. 

Configurez l’unité maîtresse en mode de standard puis appuyez sur le bouton
sonore lorsque toutes les lumières DEL cessent de clignoter. 

Note:  si le routeur domestique fonctionne avec plusieurs points d'accès Wi-Fi nécessitant la connexion d'échangeurs d'air à différents points 

d'accès:

Connectez l'unité maîtresse au premier point d'accès Wi-Fi.

Terminez la connexion avec le premier groupe d'unités esclaves.
Connectez l'unité maîtresse au deuxième point d'accès Wi-Fi.

Terminez la connexion avec le deuxième groupe d'unités esclaves

REMPLACEMENT DE LA PILE

 

MODE DE CONFIGURATION SPÉCIALE

du boîtier de l'appareil pendant 5

.. 

Aération du boîtier de l'appareil pendant 5 secondes jusqu'à ce que le signal sonore se fasse

.

L'échangeur d'air continuera dans ce mode pendant 3 minutes, puis reviendra automatiquement aux réglages précédents. Pour quitter le mode de 
configuration, tenez enfoncé le bouton
entendre et que toutes les lumières DEL s'éteignent.  

Dans ce mode, les paramètres suivants sont disponibles:

Aération

En cas de perte du mot de passe Wi-Fi ou du mot de passe de l'échangeur d'air principal ou dans d'autres cas, utilisez le mode de configuration 
spéciale pour rétablir l'accès aux fonctions de l'appareil. 
Afin d'entrer dans le mode de configuration spéciale, il suffit de maintenir enfoncé le bouton
secondes jusqu'à ce que le signal sonore se fasse entendre et que toutes les lumières DEL clignotent.

Mot de passe du Wi-Fi:

Nom du réseau Wi-Fi:
 11111111.

Le mot de passe de l'unité est ignoré.

mode de configuration.

. 

Alarme sur le boîtier de l'appareil clignotera lorsque la pile

. .  .  

L'indicateur d'
arrivera en fin de vie. L'application mobile affichera aussi l'icone         et 
affichera le message suivant en appuyant sur l'icône de l'indicateur.

. . 

Une pile faible peut perturber le fonctionnement de l'oprtion Plan 
hebdomadaire. Éteignez l'appareil avant de remplacer la pile. Après 
avoir remplacé la pile, réinitialisez l'heure et la date.  

.. .  

La pile est située sur le circuit imprimé de commande. Pour remplacer la 
pile, éteignez l'échangeur d'air, retirez le panneau avant et le boîtier de 
protection du circuit imprimé de commande. Retirez la vieille pile et installez 
la nouvelle.

Type de pile: CR1220.

CONNEXION DE L'UNITÉ MAÎTRESSE ET DES UNITÉS ESCLAVES

TOUT EN COMPLÉTANT LA CONNEXION, ASSUREZ-VOUS QUE LES UNITÉS 
ESCLAVES SONT DANS LA ZONE DE WI-FI DE L'UNITÉ MAÎTRESSE.

et maintenez-le enfoncé. Attendez le signal
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CLOUD SERVER CONNECTION

1 2 3 54

1 2 3 4 5 6

Note: with this function enabled any loss of Internet connection provided by the home server may result in temporary loss of 

communication with the ventilator.

To manage the master ventilator, create a new account. Open the mobile app and go to Menu -> Connection  -> Through cloud server:

1. Press the Add new account button.

2. Enter a login, a password and an e-mail address for password recovery. Then press the Apply button.

3. The app will log into the newly created account automatically. Add a new master ventilator.

4. To exit the account, press the respective button (if necessary).

5. Enter a ventilator name of choice, the ventilator ID as stated on the control circuit board and the unit password (1111 by default).

6. Conirm the updated details.

To log into the account via the mobile app, go to Menu -> Connection  -> Through cloud server. Then enter the login and password 

and press the Log in  button.

The ventilators can be controlled using the mobile app via a cloud server connection. This functions enables control of a single or 

multiple ventilators connected according to Diagram 2 over any distance using the mobile app connected to the Internet.

By default, the function of control via cloud server is disabled. To enable the function:

1. Enter the app menu.

2. Select Connection -> At home.

3. Select the desired ventilator connection.

4. Enter the connection settings menu.

5. Enable Connection through cloud server.

CONNEXION AU SERVEUR CLOUD

.

Les échangeurs d'air peuvent être contrôlés à l'aide de l'application mobile via une connexion à un serveur Cloud. Cette fonction permet de 
contrôler un ou plusieurs échangeurs d'air connectés selon le schéma 2 à n’importe quelle distance à l’aide de l’application mobile connectée 
à Internet.

Par défaut, la fonction de contrôle via le serveur Cloud est désactivée. Pour activer la fonction:

1. Accédez au menu de l'application
2. Sélectionnez Connexion -> À la maison.

3. Sélectionnez la connexion à l'échangeur d'air souhaitée.

4. Accédez au menu des paramètres de connexion.
5. Activez la connexion via un serveur cloud.

.

Note: avec cette fonction activée, toute perte de connexion Internet fournie par le serveur domestique peut entraîner une perte temporaire de 
communication avec l'échangeur d'air.

Pour gérer l'échangeur d'air principal, créez un nouveau compte. Ouvrez l'application mobile et sélectionnez Menu -> Connexion -> Via le

.. ..

serveur cloud:

Ajouter un nouveau compte.

.

1. Appuyez sur le bouton
2. Saisissez un identifiant, un mot de passe et une adresse électronique pour la récupération du mot de passe. Puis appuyez sur le bouton Appliquer.
3. L'application se connectera automatiquement au compte nouvellement créé. Ajouter un nouvel appareil maître.
4. Pour quitter le compte, appuyez sur le bouton correspondant (si nécessaire).
5. Entrez le nom de l'échangeur d'air de votre choix, l'identifiant de l'échangeur d'air indiqué sur le circuit imprimé de commande et le mot de passe 
de l'unité (1111 par défaut). 

6.  Confirmez les informations mises à jour.

.

d'utilisateur et le mot de passe et appuyez sur le bouton Connexion. 

Pour vous connecter au compte via l'application mobile, sélectionnez Menu -> Connexion  -> Via le serveur cloud. Entrez ensuite le nom 
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AIR FLOW CUT-OFF

Press the front panel to close the air duct. The fan turns of automatically. The unit functionality is not changed.

To open the air duct, pull the front panel while holding the special recesses. The fan starts operating according to the actual speed setting.

Air duct blocking Air duct opening

The front panel incorporates an operating LED indicator. During the dark time the indicator light intensity drops down.

INTERRUPTION DU FLUX D'AIR

.

Blocage du 
conduit d'aération

Ouverture du 
conduit d'aération

Le panneau avant intègre un indicateur de fonctionnement à LED. Pendant l'obscurité, l'intensité de la lumière du témoin lumineux diminue.

Appuyez sur le panneau avant pour fermer le conduit d’aération. L'échangeur d'air s'éteint automatiquement. La fonctionnalité de l'unité n'est pas 
modifiée. Pour ouvrir le conduit d’aération, tirez sur le panneau avant tout en maintenant les recoins spéciaux. L'échangeur d'air commencera à se 
mettre en marche en fonction du réglage de la vitesse réelle.
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TECHNICAL MAINTENANCE

Maintenance of the ventilator means regular cleaning of the ventilator surfaces of dust and cleaning and replacement of the ilters. To 

enable access to the main units, follow the procedure described below. The ventilator must be previously turned of using the remote 

control or the buttons on the indoor unit. Then turn of power supply completely.

1. Press the latches on the side of the indoor control unit to take of the front part.

Please make sure the thermal actuator rod is in lower position during re-installation of the front panel. If the thermal actuator 

rod is up, please wait for about 2 minutes until it goes down.

Warning!
Prior to mounting the front 

panel make sure that the ther-
mal rod is in the low position 

and the indicator of the circuit 
board glows.

2. Disconnect the connector from the circuit board. Do not remove the connector by pulling the wires. Use a lat screwdriver to uplift it, 

if required.

Disconnect the socket 
connector from the control 

board

DISCONNECT THE UNIT FROM POWER SUPPLY BEFORE 

ANY MAINTENANCE OPERATIONS!

ENTRETIEN TECHNIQUE

.

DÉBRANCHER L’APPAREIL DE L’ALIMENTATION AVANT 
TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN!

..

L'entretien de l'échangeur d'air signifie un nettoyage régulier de la poussière sur les surfaces de l'appareil, le nettoyage et le remplacement des 
filtres. Pour permettre l’accès aux unités principales, suivez la procédure décrite ci-dessous. L'échangeur d'air doit être préalablement éteint à l’aide 
de la télécommande ou des boutons de l’unité intérieure. Puis éteignez complètement l'alimentation. 

1. Appuyez sur les loquets situés sur le côté de l'unité de contrôle intérieure pour retirer la partie avant.

. .
. ...

Attention! Avant de monter le 
panneau avant, assurez-vous que 
la tige thermique est en position 
basse et que l’indicateur de la 

carte de circuit imprimé s’allume.

.

2. Débranchez le connecteur de la carte de circuit imprimé. Ne retirez pas le connecteur en tirant sur les fils. Utilisez un tournevis plat pour le 
soulever, si nécessaire.

. .

Débranchez le connecteur 
de la carte de circuit imprimé

HAUT!

Assurez-vous que la tige de vérin thermique est en position basse lors de la réinstallation du panneau avant. Si la tige de 
vérin thermique est en position haute, attendez environ 2 minutes jusqu'à ce qu'elle descende.
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3. Pull the cord to remove the cartridge from the air duct.

Clean the ilters as they get clogged, but not less than once in three months.

• Upon elapse of the set time period (factory setting 90 days) the ilter replacement indicator (Filter) starts glowing. The ilter timer is 

reset using the program on the mobile device.

• Wash the ilters and let those dry out completely. Install the dry ilters in their place and assemble the unit in the reverse order.

• Vacuum cleaning is allowed. 

• The ilter rated service life is 3 years.

Some dust may accumulate on the heat exchanger block even in case 

of regular maintenance of the ilters.

• Clean the regenerator regularly to ensure its high heat recovery 

eiciency.

• Vacuum clean the regenerator not less than once a year.

4. Replacement of the remote control battery (if necessary).

In case of a long operation of the remote control the battery must be 

replaced.

No response of the unit for pressing the remote control buttons 

indicates the need to replace the battery.

The battery type is CR2025.

To replace the battery of the remote control, remove the battery 

holder with a battery.

Replace the battery and install the holder with a new battery back to 

the remote control.

+
CR2025

   3V

+
CR2025

   3V

3. Tirez sur le cordon pour retirer la cartouche du conduit d'aération.

Nettoyez les filtres au fur et à mesure de leur encrassement, mais au minumum une fois tous les trois mois.

Une fois la durée définie écoulée (réglage par défaut de 90 jours), le voyant lumineux de remplacement du filtre (Filtre) s'allume. La minuterie du
filtre est réinitialisée à l'aide de l'application de l'appareil mobile. 

Lavez les filtres et laissez-les sécher complètement. Installez les filtres secs à leur place et assemblez l’unité dans l’ordre inverse.

La durée de vie prévue du filtre est de 3 ans.

De la poussière peut s'accumuler sur le bloc de l'échangeur de chaleur même en 
cas d'entretien régulier des filtres.

. .

Nettoyez le régénérateur régulièrement pour assurer son efficacité optimale 
de récupération de chaleur.

Passez l'aspirateur sur le régénérateur au moins une fois par année.

.... . ..  ..

Le nettoyage à l'aide d'un aspirateur est autorisé.

4. Remplacement de la pile de la télécommande (si nécessaire).
 
En cas d'utilisation prolongée de la télécommande, la pile doit être remplacée.
L'absence de réponse de l'appareil lors de l'appui sur les boutons de la 
télécommande indique le besoin de remplacer la pile.
Le type de pile est CR2025.
Pour remplacer la pile de la télécommande, retirez le support de pile. 
Remplacez la pile et réinstallez le support avec une nouvelle pile dans la 
télécommande.

Daniel Lalonde
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STORAGE AND TRANSPORTATION REGULATIONS

• Store the unit in the manufacturer’s original packaging box in a dry closed ventilated premise with temperature range 

from +5 °C to + 40 °C and relative humidity up to 70 %.

• Storage environment must not contain aggressive vapors and chemical mixtures provoking corrosion, insulation, and sealing 

deformation.

• Use suitable hoist machinery for handling and storage operations to prevent possible damage to the unit.

• Follow the handling requirements applicable for the particular type of cargo.

• The unit can be carried in the original packaging by any mode of transport provided proper protection against precipitation and 

mechanical damage. The unit must be transported only in the working position.

• Avoid sharp blows, scratches, or rough handling during loading and unloading.

• Prior to the initial power-up after transportation at low temperatures, allow the unit to warm up at operating temperature for at least 

3-4 hours.

POSSIBLE REASONS AND TROUBLESHOOTING

Problem Possible reasons Troubleshooting

When switching on the 

ventilator, the fan does not 

start.

No power supply.

Make sure the power supply line is connected 

correctly, otherwise troubleshoot the connection 

error.

The motor is jammed, the impeller blades are 

soiled.

Turn the ventilator of. Troubleshoot the motor 

jam and impeller clogging. Clean the blades. Turn 

the ventilator on.

Circuit breaker tripping 

during the ventilation unit 

start-up.

Overcurrent as a result of short circuit in the 

electric line.

Turn the ventilator of. Contact the Seller for 

further information.

Low air low.

Low set fan speed. Set higher speed.

The ilters, the fan or the regenerator are clogged.
Clean or replace the ilter. Clean the fan and the 

heat exchanger.

Noise, vibration.

The impeller is clogged. Clean the impeller.

Loose screw connection of the unit casing or the 

outer ventilation hood.

Tighten the screws of the ventilator or the outer 

ventilation hood.

PROBLÈMES, CAUSES POSSIBLES ET SOLUTIONS

Problèmes Causes possibles Solutions

Bruit, vibration

Faible débit d'air

.. 

Déclenchement du 
disjoncteur lors de la mise en 
marche de l'échangeur d'air.

.. 

Lors de la mise en marche de
l'échangeur d'air, il ne 
démarre pas. 

Pas d'alimentation électrique.

.

Le moteur est coincé, les pales de ventilation sont 
encrassées.

.

Surtension due à un court-circuit dans la ligne 
électrique.

Faible vitesse de ventilation.

Les filtres, le ventilateur ou le régénérateur sont 
encrassés.

. . .. ..

Éteignez le ventilateur. Contactez le Vendeur pour 
plus d'informations. 

Sélectionnez une vitesse supérieure.

.

Nettoyez ou remplacez le filtre. Nettoyez l'échangeur 
d'air et de chaleur. 

Nettoyez les pales de ventilation.

.

Serrer les vis du boîtier de l'appareil ou de la hotte 
de ventilation extérieure.  

CONSIGNES DE RANGEMENT ET DE TRANSPORTATION

. . ..

Conservez l’appareil dans l’emballage d’origine du fabricant dans un local fermé et ventilé, avec une plage de température allant de +5°C à 
+40°C et une humidité relative pouvant atteindre 70%.  

L'environnement de rangement ne doit pas contenir de vapeurs toxiques ni de mélanges chimiques provoquant de la corrosion, de l'isolation 
et des déformations nuisant à l'étanchéité.  

Utilisez des outils de levage appropriés pour les opérations de manutention et de rangement afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.

L’appareil peut être transporté dans son emballage d’origine par n’importe quel mode de transport, à condition d’être correctement protégée 
des précipitations et des dommages mécaniques. L'appareil doit être transporté uniquement en position de travail.

Respectez les exigences de manutention applicables au type de cargaison particulier.

Évitez les éléments pointus, les rayures ou les manipulations brusques lors du chargement et du déchargement.

Avant la mise sous tension initiale après le transport à des températures basses, laissez l’appareil se réchauffer à la température de 
fonctionnement pendant au moins 3-4 heures.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est 
correctement connecté. Sinon, résolvez l'erreur de 
connexion.

Éteignez l'échangeur d'air. Résolvez le bourrage du 
moteur et l'encrassement de la ventillation. Nettoyez 
les pales de ventilation. Allumez l'échangeur d'air.

Les pales de ventilation sont encrassées.

Vis désserrées du boîtier de l'appareil ou de la hotte 
de ventilation extérieure. 



www.blaubergventilatoren.devento expert a50c3-1 S8 W v.2

27

MANUFACTURER’S WARRANTY

The product is in compliance with EU norms and standards on low voltage guidelines and electromagnetic compatibility. We hereby 

declare that the product complies with the provisions of Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU of the European 

Parliament and of the Council, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council and CE-marking 

Council Directive 93/68/EEC. This certiicate is issued following test carried out on samples of the product referred to above.

The manufacturer hereby warrants normal operation of the unit for 24 months after the retail sale date provided the user's observance 

of the transportation, storage, installation, and operation regulations. Should any malfunctions occur in the course of the unit operation 

through the Manufacturer's fault during the guaranteed period of operation, the user is entitled to get all the faults eliminated by the 

manufacturer by means of warranty repair at the factory free of charge. The warranty repair includes work speciic to elimination of faults 

in the unit operation to ensure its intended use by the user within the guaranteed period of operation. The faults are eliminated by means 

of replacement or repair of the unit components or a speciic part of such unit component.

The warranty repair does not include: 

• routine technical maintenance

• unit installation/dismantling 

• unit setup

To beneit from warranty repair, the user must provide the unit, the user's manual with the purchase date stamp, and the payment 

paperwork certifying the purchase. The unit model must comply with the one stated in the user’s manual. Contact the Seller for warranty 

service. 

The manufacturer’s warranty does not apply to the following cases:

• User’s failure to submit the unit with the entire delivery package as stated in the user’s manual including submission with missing 

component parts previously dismounted by the user.

• Mismatch of the unit model and the brand name with the information stated on the unit packaging and in the user's manual.

• User’s failure to ensure timely technical maintenance of the unit.

• External damage to the unit casing (excluding external modiications as required for installation) and internal components caused by 

the user.

• Redesign or engineering changes to the unit.

• Replacement and use of any assemblies, parts and components not approved by the manufacturer.

• Unit misuse.

• Violation of the unit installation regulations by the user.

• Violation of the unit control regulations by the user.

• Unit connection to power mains with a voltage diferent from the one stated in the user's manual.

• Unit breakdown due to voltage surges in power mains.

• Discretionary repair of the unit by the user.

• Unit repair by any persons without the manufacturer’s authorization.

• Expiration of the unit warranty period.

• Violation of the unit transportation regulations by the user.

• Violation of the unit storage regulations by the user.

• Wrongful actions against the unit committed by third parties.

• Unit breakdown due to circumstances of insuperable force (ire, lood, earthquake, war, hostilities of any kind, blockades).

• Missing seals if provided by the user’s manual.

• Failure to submit the user’s manual with the unit purchase date stamp.

• Missing payment paperwork certifying the unit purchase.

FOLLOWING THE REGULATIONS STIPULATED HEREIN WILL ENSURE A LONG AND 

TROUBLE-FREE OPERATION OF THE UNIT.

USER’S WARRANTY CLAIMS SHALL BE SUBJECT TO REVIEW ONLY UPON 

PRESENTATION OF THE UNIT, THE PAYMENT DOCUMENT AND THE USER’S MANUAL 

WITH THE PURCHASE DATE STAMP.

GARANTIE DU FABRICANT

.. . . .. . . . 

La garantie de réparation n'inclut pas: 

•   l'entretien technique de routine
•   l'installation et le démontage 
•   la configuration de l'appareil

.. 

La garantie du fabricant ne s’applique pas dans les cas suivants:

..

•   L’utilisateur est incapable d'assurer un entretien technique en temps voulu de l’appareil.

•   Dommages externes sur le boîtier de l'appareil (à l'exception des modifications externes requises pour l'installation) et sur les pièces internes 
    causés par l'utilisateur. 

•   Remplacement et utilisation de tout assemblage, pièces et composantes non approuvés par le fabricant.

•   Refonte ou modification technique de l'appareil.

•   Mauvaise utilisation de l'appareil.

•   Non-respect des règles d'installation de l'appareil par l'utilisateur.
•   Non-respect des règles de contrôle de l'appareil par l'utilisateur.
•   Connexion de l'appareil à l'alimentation électrique avec une tension différente de celle indiquée dans le guide de l'utilisateur.

•   Incompatibilité du modèle de l'appareil et de la marque avec les informations indiquées sur l'emballage de l'appareil et dans le guide de l'utilisateur.

•   Panne de l'appareil due à des surtensions dans l'alimentation.

•   Expiration de la période de garantie de l'unité.

•   Non-respect des règles de rangement de l'unité par l'utilisateur.

•   Non-respect des règles de transport de l'unité par l'utilisateur.

•   Actions injustifiées commises par des tiers sur l'appareil.

•   Panne due à des circonstances de force disproportionnée (incendie, inondation, tremblement de terre, guerre, hostilités de toutes sortes, blocages).

•   Non-soumission du guide de l’utilisateur avec l’estampille de la date d’achat de l’appareil.

•   Manque des documents de paiement attestant l'achat d'appareils.

.. .

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE DE L’UTILISATEUR SERONT ÉVALUÉES SUR 
PRÉSENTATION DE L’APPAREIL, DE LA PREUVE DE PAIEMENT ET DU GUIDE DE L’UTILISATEUR 

AVEC L'ESTAMPILLE DE LA DATE D’ACHAT. 

Le produit est conforme aux normes de l’UE et aux normes sur les directives relatives à la basse tension et à la compatibilité électromagnétique. 
Nous déclarons par la présente que le produit est conforme aux dispositions de la Directive de Compatibilité Électromagnétique (CEM) 2014/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, Directive de Basse Tension (LVD) 2014/35/UE du Parlement et du Conseil européen et du Conseil sur les 
Directives du Marquage directive CE 93/68 /ECC. Ce certificat est délivré à la suite de tests effectués sur des échantillons du produit susmentionné.
 
Le fabricant garantit par la présente le fonctionnement normal de l'unité pendant 24 mois à compter de la date de vente au détail, à condition que 
l'utilisateur respecte les réglementations de transport, de rangement, d'installation et de fonctionnement. Si un dysfonctionnement survient au 
cours du fonctionnement de l'appareil du fait de la faute du fabricant pendant la période de fonctionnement garantie, l'utilisateur est en droit 
d'obtenir gratuitement la réparation de tous les défauts par le fabricant au moyen d'une réparation sous garantie effectuée en usine. La réparation 
sous garantie comprend des travaux spécifiques à l’élimination des défauts de fonctionnement de l’unité afin de garantir son utilisation prévue par 
l’utilisateur dans la période de fonctionnement garantie. Les défauts sont éliminés par le remplacement ou la réparation des pièces de l'unité ou 
d'une partie spécifique de ce composant.

Pour bénéficier de la réparation sous garantie, l'utilisateur doit fournir l'appareil, son manuel d'utilisation avec l'estampille de la date d'achat et les 
documents de paiement certifiant l'achat. Le modèle de l’appareil doit être conforme à celui indiqué dans le guide de l’utilisateur. Contactez le 
Vendeur pour le service de garantie. 

•   L’utilisateur n’a pas remis l’appareil avec l’ensemble du contenu de la livraison, comme indiqué dans le guide de l’utilisateur, y compris la 
    soumission avec les pièces manquantes précédemment démontées par l’utilisateur.  

•   Réparation discrétionnaire de l'appareil par l'utilisateur.

•   Réparation de l’unité par des personnes sans l’autorisation du fabricant.

•   Sceaux manquants s’ils sont fournis dans le guide de l’utilisateur.

LE RESPECT DES RÈGLES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ASSURE 
UN FONCTIONNEMENT DURABLE ET SANS PROBLÈME DE L’APPAREIL. 
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CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

SELLER INFORMATION

INSTALLATION CERTIFICATE

WARRANTY CARD

Unit Type Single-room reversible energy recovery ventilator

Model Vento Expert  _________________

Serial Number

Manufacture Date

Quality Inspector’s

Stamp

Seller

Seller’s Stamp

Address

Phone Number

E-mail

Purchase Date

This is to certify acceptance of the complete unit delivery with the user’s manual. The warranty terms are 

acknowledged and accepted.

Customer’s Signature

The Vento Expert  _________________ unit is installed pursuant to the requirements stated in the 

present user's manual.

Installation Stamp

Company name

Address

Phone Number

Installation

Technician’s Full Name

Installation Date: Signature:

The unit has been installed in accordance with the provisions of all the applicable local and national construction, 

electrical and technical codes and standards. The unit operates normally as intended by the manufacturer.

Signature:

Unit Type Single-room reversible energy recovery ventilator

Seller’s Stamp

Model Vento Expert  _________________

Serial Number

Manufacture Date

Purchase Date

Warranty Period

Seller

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

INFORMATIONS SUR LE VENDEUR

CERTIFICAT D'INSTALLATION

CARTE DE GARANTIE

Modèle

Date de fabrication

de qualité
Sceau de l'inspecteur

Numéro de téléphone

Type d'appareil

Numéro de série

Vendeur

Addresse

Adresse courriel

Date d'achat

Signature du client

.

Ceci certifie l'acceptation de la livraison complète de l'appareil avec le guide d l'utilisation. Les termes de la 
garantie sont reconnus et acceptés.

Sceau d'installation

Sceau du Vendeur

Nom de l'entreprise

Addresse

Numéro de téléphone

Date de l'installation:

.

L'appareil  Vento  Expert    _________________  est installé conformément aux exigences du présent guide
de l'utilisateur.

Nom complet du
technicien d'installation

.

L'appareil a été installé conformément aux dispositions de tous les codes et normes locaux et nationaux applicables 
de construction, d'électricité et techniques. L'unité fonctionne normalement comme prévu par le fabricant.

Signature:

Signature:

Date d'achat

Date de fabrication

Durée de garantie

Vendeur

Modèle

Numéro de série

Type d'appareil Échangeur d'air récupérateur d'énergie pour une pièce

Vento Expert  _________________

Vento Expert  _________________

Échangeur d'air récupérateur d'énergie pour une pièce
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