INSTALLATION SIMPLE

Kit de ventilation
Instructions d’installation pour

Solatube®
160 DS Ø 25 cm
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Sécurité
Prenez toujours en considération les consignes de sécurité des matériaux et outils utilisés.
Faites toujours exécuter les connexions électriques par un installateur agréé.
Garantie
Vous disposez d’une garantie d’usine de 5 ans sur les éléments électroniques de votre puits de lumière naturelle
Solatube®, ainsi que sur les défauts de fabrication. Gardez votre preuve d’achat originale pour la garantie. Pour de
plus amples informations, voyez les conditions d’achat sur www.techcomlight.be
Décharge
Techcomlight BV décline expressément toute responsabilité pour les frais supplémentaires, générés par de
l’humidité de construction englobée dans les Solatubes® lors de l’installation, par une installation incorrecte et par
toute autre influence externe.
Sous réserve de modifications. Aucun droit ne peut être tiré de cette publication.
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Kit de ventilation
Kit de ventillation pour Solatube® 160DS
• Capacité d’extraction 110 m3/heure
• Niveau de bruit : 45 dB (A)
• Équipé d’un clapet anti-retour et
temporisation
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Attention : Pour l’installation du kit de
ventilation l’espace requis entre le haut du
plafond et le bas du toit est au moins 50 cm.
Fixez le moteur à la charpente du plafond
pour empêcher tout bruit causé par sa vibration.
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Éléments de l’ensemble
1 Finition de plafond
2 Moule à dessiner
3 Moteur de ventilation
4 Ventilatiemotor
5 Tuyaux flexibles Ø10 cm, 2,5 m (2 x)
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Parts List
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Options (not included unless specified)

Matériel de fixation
A Onglets de vis pour finition de plafond (6 x)
B Vis (x 6)
C Bouchons (x 10)
D Vis (x 10)
E Serres-câbles autobloquants (8 x)

Ventilation grille assembly:
Ventilation housing
D
6 x Screw backing tabs
Ventilation screen

E
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Lors
de l’installation, utilisez des vis et des
Universal roof-mounted exit vent
bouchons adaptés à la situation dans laquelle votre Solatube® est appliqué.

100mm in-line fan motor assembly:
Single phase induction motor
Spring operated, non-return flap to
prevent backdraughts
Mounting bracket
CE label
Ducting (two x 3 metre lengths)
Soffit/fascia external exit vent included
with integral timer

Attention : un solin et interrupteur marche/
arrêt ne sont pas inclus. Le kit de ventilation
peut être livré avec les diffuseurs Classic
Vusion™, Classic OptiView®, Classic
Vusion™ Frosted Shade et Classic OptiView®
® Electric
Frosted
(pas
inclus).
SolatubeShade
Light
Add-on Kit

Pull switch: 6A 2-way ceiling switch,
can also be wired
as 1-way (BS EN 60669-1)
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CAUTION: For general ventilating use only. Do not use in kitchens.
Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapours.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or
injury to persons, observe the following:

SPECIFICATIONS: Solatube® Bathroom Ventilation Kit

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you
have any questions, contact the manufacturer.

Fan motor assembly:

100 mm in-line

Motor:

Powerful, yet quiet unobtrusive single phase
induction motor with backward curved
centrifugal impellers for a large airflow providing
a long maintenance-free life

Supply:

220-240V – AC 50Hz

Airflow:

Extract rates of 110m³/hr / 31 litres per second

Compliance:

Designed to comply with the 2006 Building
Regulations on Ventilation (F1)

2. Before installing, servicing or cleaning unit, switch power off at service
panel and lock service panel to prevent power from being switched on
accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked,
securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service
panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by qualified persons
in accordance with all applicable codes and standards including fire-rated
construction.
4. Use appropriate safety glasses, gloves, hard hats, restraints and other

Étape 1
Si le Solatube est déjà monté, supprimez toutes les rallonger et le
tube-B.
Déterminez de l’intérieur où vous désirez placer le Solatube® et le kit
de ventilation.
Tenez compte des conduites et/ou du câblage.
Utilisez le moule à dessiner pour déterminer l’ouverture du plafond
et faites l’ouverture le long de la ligne extérieure.

Étape 2
Déterminez l’emplacement du solin Ø10 cm (non fourni) du kit de
ventilation.
Attention : Tenez compte de la longueur maximale des tuyaux
flexibles (250 cm).
Faites l’ouverture du toit.
Retirez le tuyau flexible un peu à travers l’ouverture du solin et
fixez le tuyau au solin. Repoussez le tuyau à travers l’ouverture et
collez ou brûlez le solin.
Suivez les étapes 1 à 3 des instructions d’installation pour Solatube®.
La toiture est terminée maintenant.

Étape 3
Déterminer la longueur du tuyau flexible. Si nécessaire, coupez le
tuyau à la bonne longueur.
Fixez le tuyau installé sur la sortie du moteur (le côté avec le
clapet anti-retour) avec les serres-câbles autobloquants.
Fixez le deuxième tuyau à l’entrée du moteur.

Étape 4
Dévisser le recouvrement sur le côté du moteur.
Raccordez le moteur au circuit électrique et l’interrupteur (non
fourni).
Réglez la temporisation désirée.
Vissez le recouvrement.

Étape 5
Fixez le moteur sur la barre avec les deux vis (4 mm), ou fixez-le
sur le béton avec des vis et des bouchons fournis.

Étape 6
Placez la finition de plafond avec les six onglets de vis fournis en
l’épargnant dans le plafond.
Fixez l’extrémité du tuyau sur la finition du plafond avec des
serres-câbles autobloquants.

Ceci termine l’installation de votre kit de ventilation.
De là, suivez les étapes 4 à 6 des instructions d’installation Solatube®.

