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Notice de montage
XTRAVENT® Modus, EcoModus & Modus Compact
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XTRAVENT® Modus

Dans une pièce chauffée:
Alu-Dec Flexible Ø80mm ou
counduit oblong (PVC)

1 XTRAVENT® EcoModus

6 Dans une pièce non chauffée:
Gaine isolée Isodec Ø80mm ou
conduit oblong PVC dans
l’isolation du toit

XTRAVENT® Modus Compact

2 Inverseur trois positions XVK3

7 Gaine isolée Ø127/160mm

3 Bouche d’extraction PT25 Toilette

8 Sortie toiture Ø150mm

Bouche d’extraction PH75 Salle de

Aérateurs auto-réglables type

4 bains et Cuisine

9 Invisivent®, Screenvent®

5 Bouche d’extraction H50 Buanderie

1
Invisido® grille de porte
0
1
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IMPORTANT !
LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D’ENTAMER
L’INSTALLATION !

N’installez PAS ce produit dans des pièces où les choses suivantes peuvent se produire:
0 Environnement graisseux
0 Vapeurs/liquides corrosifs ou inflammables
0 Températures au-dessus de 40°C ou en dessous de -5°C
0 Humidité relative au-dessus de 90%
0 Obstacles qui bloquent l’accès ou le démontage du ventilateur
0 Eviter les courbes inutiles avant le ventilateur
0 Les motoventilateurs Xtravent Basic et Modus ne peuvent pas être raccordés sur une hotte

Instructions de sécurité:
A.
B.
C.
D.

Tous les câblages doivent être exécutés par une personne qualifiée
Assurez-vous que le courant correspond à 230V, 1 phase, 50Hz
Le ventilateur ne peut être utilisé qu’avec les accessoires et les commandes RENSON®
L’installateur doit veiller à ce que le ventilateur soitt placé à une distance minimale de 600 mm
d’une canalisation de chauffage
E. L’unité ne peut pas être utilisée dans un endroit où elle peut être soumise à des jets d’eau
F. Certaines situations peuvent requérir du matériel acoustique
G. La sortie du ventilateur doit toujours se faire à l’extérieur

Attention :
L’unité de ventilation doit impérativement fonctionner de façon permanente. Cela veut dire
que l’Xtravent® Modus, EcoModus ou Modus Compact ne peut pas être débranché.
(Obligation d’après NBN D50-001 Chapitre 4.2. Système C)
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1 FONCTIONNEMENT
Le bon fonctionnement du SYSTÈME C+® n'est garanti que si les 3 composants complémentaires
suivants sont présents:
AMENEE NATURELLE:
TRANSFERT:
EVACUATION MECANIQUE:

Aérateurs auto-réglables classe P3 ou P4
Grilles de porte (au choix, avec débit minimal de 25m3/h sous 2
Pa)
Xtravent® = ventilateur EX250M/MC ou EX 325EM + bouches
d’extraction auto-réglables PT25, H50, PH75

Le EX250M et le EX325EM ont six points d’aspiration modulables (4 x Ø80, 2 x Ø125).
Le débit maximal du EX250M et EX250MC est 250 m3/h.
Le débit maximal du EX325EM est 325 m3/h.
Le EX250MC possède 4 points d'aspiration (3 x Ø80, 1 x Ø125). Ce modèle est spécialement conçu pour
les appartements (max 3 niveaux) et les maisons individuelles à toiture plate, ou pour utilisation dans les
faux-plafonds.
Le débit d’extraction est réglé en fonction du nombre et du type de bouches d’évacuation utilisées. Les
bouches d'extraction (PH75,PT25,H50) réagissent de manière indépendante à l'humidité et/ou à la
présence, sans aucune forme de câblage ou de commande centrale.
Débits et points d’extraction :
DÉBIT
ESPACES HUMIDES
m³/h

TYPE

DÉTECTION

ALIMENTATION

présence +
capteur d’humidité
présence +
temporisation 20’

Avec pile 9V non fournie ou avec
carte alimentation 12 Vac
(en option)

Salle de bains

30-75

PH75

Toilette

5-25

PT25

Cuisine

30-75

PH75

présence +
capteur d’humidité

Buanderie /
2ième salle de bains

10-50

H50

capteur humidité

Les bouches d’extraction sont auto-modulantes et ne
nécessitent aucun ajustement.
Veillez à ce que les piles d’alimentation soient placées dans le
PH75 et le PT25 et remplacez les régulièrement.
Test de fonctionnement : grâce à un tournevis faire le
contact entre les deux roches : le volet doit s’ouvrir et se
fermer deux fois. S’ il n’y a plus de réaction, changez la pile.
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Carte d’alimentation et transformateur
-VOLUME
-VOLUME
-VOLUME
-VOLUME

0
1
2
3

=
=
=
=

bain ou douche.
2,25 m au-dessus du bain ou de la douche.
0,6 m par rapport au volume 1.
2,4 m par rapport au volume 2.

-PH75 avec une pile peut être placé dans chaque volume.
-PH75 avec carte d’alimentation partout ,interdit dans volumes 1 et 2.
-Le transfo doit être placé dans volume 3 .
- La bouche H50 peut être placée partout ,parce qu’il n’y a pas de pièces électroniques dedans .
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Notice de montage pour carte
d’alimentation PT25 et PH75
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2 DIMENSIONS

EX250M:
Xtravent® Modus
340 x 335 x 345 mm

EX325EM:
Xtravent® EcoModus
340 x 335 x 345 mm

EX250MC:
Xtravent® Modus Compact
470 x 185 x 340 mm

PH75, H50, PT25:
Bouches d’extraction
151 x 159 x 40 mm
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3 INSTALLATION
3.1 Installation des bouches d’extraction
au plafond ou au mur à min. 150 mm du mur
Choisissez soigneusement l’endroit où vous voulez installer les bouches d’extraction. Dans le cas du
PH75 avec détection de présence, il est très important de s’assurer que le détecteur a une vue libre sur
tout mouvement éventuel. Dans la salle de bains avec douche, l’extraction se fait près de la douche
mais pas dedans.

Le raccordement de la bouche sur la gaine se fait conformément aux instructions ci-dessous.
Flexibele buizen

Spanband

Tape PVC

Kraag

Extractiemonden

Tracez la partie à
découper en utulisant
la manchette comme
gabarit

Découpez la
surface voulue
(diamètre 87mm)

Insérez la manchette dans
le trou en la tournant dans
le sens inverse des
aiguilles d’une montre

Fixez la gaine

Connecterle conduit flexible ou rigide sur la
manchette avec du tape PVC élastique

Fût de réduction grille
d’extraction
Ø80 > Ø100 (en option)
Fût de réduction grille
d’extraction
Ø80 > Ø125 (en option)
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3.2 Installation conduits
Raccordement des bouches d’extraction avec le ventilateur:
Le raccordement entre les points d’extraction sur le ventilateur et les bouches d’extraction dans les
espaces « humides » se fait à l’aide de gaines flexibles en aluminium. Ces gaines sont, de préférence,
installées de façon rectiligne, avec un maximum de 2 courbes de 90°. La longueur minimale est de 1,5m
et la longueur maximale est de 8m.
Des conduits rigides peuvent aussi être utilisés, mais ne sont pas nécessaires pour le bon
fonctionnement du système.
ATTENTION: Si le ventilateur est installé dans un espace non isolé, des gaines isolées doivent être
utilisées pour éviter tout risque de condensation. Les gaines oblongues doivent être positionnées dans
l’isolation du toit.
EX250M

Fixez le conduit sur
le raccord livré avec
le groupe

EX250MC

Serrez le collier de
fixation sur le conduit

Clippez le raccord
sur le groupe

EX250M et EX325EM

Le EX250M possède 6 points d’aspiration (4 x Ø80 mm, 2 x Ø125 mm), dont 3 sont obturés d’origine
(couvercles 2 x Ø125 mm et 1 x Ø80 mm).

EX250MC

Le EX250MC possède 4 points d’aspiration 4, dont un est
obturé d’origine (couvercle Ø125 mm).

L’ajout d’un piquage supplémentaire se fait en enlevant le
bouchon et en emboîtant le piquage de Ø80 mm ou
Ø125mm.
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®

Xtravent®
Modus (Basic
Compactou Modus)
Xtravent
Compact

®

Xtravent EcoModus

Sortie toiture
Sortie façade

ø125/150
ø125

Distances plus longues

ø125/150
Sortie toiture
Sortie murale

ø125
ø80

5

(6)

4

3

ø80

ø80

1 2

ø125

ø80

3

6

4

5

ø80

ø80

2 1
ø80

ø80

Ø80 max de 75m³/h avec 8 m avec deux coudes de 90°
Ø125 max de 150m³/h avec 15m avec deux coudes de 90°
Max 5 piquages avec un maximum de 250m³/h

Ø80 max de 75m³/h avec 8 m avec deux coudes de 90°
Ø125 max de 150m³/h avec 15m avec deux coudes de 90°
Max 6 piquages avec un maximum de 325m³/h

3.3 Installation ventilateur



Installez le ventilateur de préférence sur le grenier, au-dessus des pièces “humides” comme les
salles de bains, toilettes,… et pas au-dessus d’une chambre à coucher afin de limiter la
transmission du bruit.
Positionnez le ventilateur de façon centrale par rapport aux pièces à ventiler, afin de pouvoir
distribuer les longueurs de gaines de façon homogène.

EX250M et EX325EM
Pour limiter la propagation des vibrations de fonctionnement, le groupe doit être suspendu aux
cordelettes incluses ou fixé au mur/plafond avec un amortisseur.
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EX250MC
Le EX250MC est fixé au mur à l’aide de 4 vis
(horizontal/vertical/sous pente)

3.4 Installation sortie de toiture
Raccordement ventilateur et sortie de toiture ou sortie murale :
Installez une sortie de toiture (max 10Pa de perte de charge à
250 m³/h) ou une grille murale (type grille de surpression ou
de hotte) à raccordement rond Ø125mm (EX250MC Ø150mm)
aussi près que possible (<2m) du ventilateur.
Raccordez le conduit sur le piquage du caisson à l’aide d’une
gaine isolée diamètre 130/160mm avec collier.

EX25

Notice de montage gamme Xtravent®
SORTIE TOITURE ou MURALE
Sortie de toiture ( plate )










Sortie de toiture (toiture en pente)





Grille sortie façade















NOUVEAU : POUR RACCORDEMENT SUR UNE TOITURE PLATE
Raccordement en Ø150mm au-dessus du raccordement rond.
A utiliser sur une toiture plate.
Moins de 10 Pa de perte de charge pour un débit de 250m³/h
Couleur : noire.
Diamètre dans la toiture Ø 150mm.
Hauteur au dessus du toit : 400mm.
Disque dia Ø450mm.
Pour des pentes entre 5°-20° on utilise le speroïde.
Raccordement en Ø150 mm ou Ø160 mm au dessus du conduit de
refoulement.
Raccordement en Ø125 mm à l’aide de l’anneau en caoutchouc fourni
et qui se fixe dans la rainure du conduit de refoulement.
Moins de 10 Pa de perte de charge pour un débit de 250 m³/h.
A utiliser sur une toiture en pente.
De préférence à orienter vers le NE-E-SE de la maison.
Couleur : gris ou brun.
Dimensions plaque de plomb: 500 x 500mm.
A utiliser pour des pentes supérieures à 20°
Raccordement en Ø160mm au dessus du raccordement rond.
Raccordement en Ø150mm dans le raccordement rond.
Moins de 10Pa de perte de charge pour un débit de 250 m³/h.
A utiliser dans une façade
A utiliser de préférence oriëntée vers le NE-E-SE de la maison.
Cotes d’encombrement : 300 x 300 mm.
Couleur: gris aluminium anodisé, blanc RAL9010 ou brun RAL 8019.
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4 Raccordement électrique
Déverrouillez la trappe à l’aide d’un
tournevis et faites-la coulisser pour
accéder au bornier
Utilisez les passages de gaine prévus et
faites circuler les câbles dans les chicanes

Alimentation électrique:
 EX250M : 1 x 230V/50 Hz, puissance absorbée moyenne 21 W
 EX250MC : 1 x 230V/50 Hz, puissance absorbée moyenne 27 W
 EX325EM : 1 x 230V/50 Hz, puissance absorbée moyenne 15 W
 PT25, PH75 : 1 pile 9V type LR61 ou carte alimentation 12 Vac
 H50: aucune
Commande:
 Ventilateur: au moyen d’un bouton trois positions XVK3, à placer dans la salle de bains ou dans le
hall près de la salle de bains
 Bouche d’extraction PT25, H50, PH75: complètement autonome
Schéma EX250M et EX250MC:
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Schéma EX325EM:

En raccordant les 3 bornes de
connexion de l’interrupteur (trois
positions) sur 3 des 7 bornes du
bornier électrique de l’ EcoModus,
la capacité du ventilateur peut être
adaptée de façon optimale au
débit
total
nécessaire
pour
l'habitation.
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Position

Débit
(m³/h)

1
2
3
4
5
6
7

75
125
150
175
225
275
325
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5 Entretien:
Ventilateur:
Vérifiez annuellement un encrassement éventuel de l’intérieur du caisson de ventilation et de la roue
du moto-ventilateur.
Entretien rapide (tous les 6 mois)
Pendant fonctionnement ( !), soulever le bouchon
amovible sur l’avant du groupe et utiliser une bombe d’air
comprimé pour souffler de l’air à l’intérieur du groupe.

Entretien complet (tous les 2 ans)
Ouvrir le groupe en déverrouillant les trois ergots à l’aide
d’un tournevis et séparer les deux demi-coques. Le
moteur ne nécessite aucun entretien pendant toute la
durée de fonctionnement. Coupez l’alimentation
électrique avant toute opération et assurez-vous que le
groupe ne peut être remis en route accidentellement. Ne
pas manipuler le boîtier électrique lorsque le groupe est
en fonctionnement.
Bouches d’extraction PT25, H50, PH75:
Vérifiez trimestriellement que l’ouverture soit libre et nettoyez si nécessaire. A cet effet la grille
intérieure et le capot peuvent être démontés.
Les parties encrassées se nettoient à l’aide d’eau et de savon ou dans le lave-vaisselle (≤60° et en
haut)

LE NON RESPECT DE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER:




La dégradation rapide de votre patrimoine à cause de l’humidité excessive
La disparition de la qualité de l’air dans votre logement
L’exclusion totale de la garantie du fabricant et donc, de vous faire supporter les frais de
déplacement et de remplacement de matériel défectueux.
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6 GARANTIE
La durée de garantie est de deux ans à compter de la date de fabrication.
Cette garantie couvre les vices de fabrication constatés et reconnus par nos services techniques.
Elle donne droit au remplacement des pièces défectueuses, le transport en nos ateliers restant à la
charge de l’utilisateur.
L’installation et l’entretien doivent être réalisés suivant nos indications et dans les règles de l’art.
La garantie ne donne droit à aucune indemnité et ne couvre aucun accident matériel ou corporel qui
pourrait survenir pour quelque cause que ce soit.
Renson se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis.

Etiquette garantie
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RENSON NV
Industriezone 2 Vijverdam
Maalbeekstraat 10
B-8790 Waregem
Tel. +32 56 62 93 87 Customer Service Products
Tel. +32 56 62 93 94 Customer Service Architects
Tel. +32 56 62 65 29 Service après vente
Fax.+32 56 62 65 09 Service après vente

info@renson.be • www.renson.be
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