
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mode d’emploi et Spécifications Techniques 
 

                                                    Modèles: AE2 & AE3 
                                                43”/1092mm  >   50”/1270mm  >    60”/1524mm 
DEL kit lumière et kit d’extension de plafond sont optionnels pour tous les modèles Aeratron™ AE2 & AE3  

 
A l’attention des électriciens 

 IL FAUT ABSOLUMENT VÉRIFIER LE MOTEUR DU VENTILATEUR AVANT D’INSTALLER LE CARTER DE 
MOTEUR ET DES PALES. 

 EN CAS DE PROBLÈMES D’INSTALLATION DU VENTILATEUR, VOUS ÊTES PRIÉS DE CONTACTER LE 
DISTRIBUTEUR/DÉTAILLANT NATIONAL AVANT DE QUITTER LE SITE. 

 

CE VENTILATEUR DOIT ÊTRE INSTALLER UNIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉE 
ET QUALIFIÉ CONFORMEMENT AUX RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS LOCALES.   

 
 
 

                                                                         Édition Française 2016/10  
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INFORMATION IMPORTANTE – VOUS ÊTES PRIÉS DE LIRE CES INSTRUCTIONS 
ATTENTIVEMENT AVANT L’INSTALLATION  
 

1. Veuillez lire ces instructions attentivement. Soyez conscient de tous les avertissements et consignes 
de sécurité montrés tout au long de ce manuel. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec votre agent local. 

2. Veuillez consulter les diagrammes d’assemblage accompagnés avant de commencer l'installation. 
3. Ce ventilateur doit être installé par un électricien agrée et qualifié conformément à la 

réglementation de l'autorité locale et selon des règles de câblage actuel du pays/état. 
4. Une copie de la facture d'achat et une preuve d'installation par un électricien agrée et qualifié 

conformément à la réglementation de l'autorité locale sont nécessaires pour toutes réclamations de 
garantie.  

5. Si du matériel d'accès spécial est nécessaire pour réparer le ventilateur conformément au 
règlement de l'administration locale, tous les frais associés sont la responsabilité du propriétaire.  

6. Si une réclamation de garantie est nécessaire, nous nous réservons le droit de facturer les frais de 
service pour tous les appels dont le ventilateur ne se trouve pas d'être défectueux et/ou l'accès 
n’est pas fourni.  

7. Pour permettre en future la programmation, l’entretien, le nettoyage et le dépannage, un 
interrupteur/sectionneur de ventilateur est fortement recommandé. Sans un 
interrupteur/sectionneur de ventilateur, un électricien pourra être exigé pour aider à la 
programmation, l‘entretien, le nettoyage et le dépannage. Tous les frais associés sont la 
responsabilité du propriétaire.  

8. Un maximum de 8 ventilateurs sur chaque RCD / circuit est recommandé. Les ventilateurs sont un 
dispositif de classe 5 avec fuite à la terre.  

9. Votre garantie sera annulée si un variateur/gradateur solide ou d’autre marque de contrôleur de 
mur est utilisé.   

10. Les moyens de coupure d'alimentation de réseau doivent être incorporés dans le câblage fixe 
conformément aux règles de câblage nationales.  

11. Pour éviter tout risque de choc électrique pendant l'installation, assurez-vous que l'électricité est 
coupée à la boîte d'alimentation avant de commencer le travail. Débranchez l'alimentation en 
retirant le fusible ou couper le disjoncteur avant d'installer le ventilateur. Assurez-vous que tous les 
contacts épissés sont convenablement isolés.  

12. ATTENTION! Ne laissez pas les pales tournant du ventilateur entrer en contact avec d’autres objets;  
cela peut provoquer des blessures graves ou même la mort. 

13. Des avertissements causés par une installation incorrecte, force majeure, foudre, surtension 
électrique et pointe, exposition à l'eau, parasites ou l'humidité ne sont pas couverts sous garantie. 
 
 
Australie, Nouvelle-Zélande: En accordance avec AS/NZS60355-1 & ASNZS60355-2-80: “ Cet 
appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont la capacité 
physique, sensoriale et mentale est comprimée, ou en cas de manque d’expérience et de 
connaissance de l’utilisation de l’appareil, sauf qu’ils aient été supervisées ou instruis par une 
personne responsable de leur sécurité. 

 Des enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.”  
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Instructions 
Merci pour avoir choisi un ventilateur de plafond Aeratron™. Vous avez choisi le meilleur! Le kit DEL lumière  
et kit d’extension de plafond sont optionnels pour tous les modèles Aeratron™ AE2 & AE3. 
Nous sommes confiants que votre nouveau ventilateur de plafond vous fournira de nombreuses années de 
plaisir. 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Précautions générales 
Vous êtes priés de lire et suivre ces instructions attentivement et d’être conscient de tous les avertissements 
indiqués dans ce manuel. 
 

Ce ventilateur doit être installé uniquement par un électricien agrée et qualifié conformément 
aux règlements des autorités locales. 
Soyez prudent! Vous êtes priés de lire toutes les instructions et informations de sécurités et de réviser les 
schémas d’assemblage d’accompagnement avant d’installer votre nouveau ventilateur.  
 
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont la capacité physique, 
sensoriale et mentale est comprimée, ou en cas de manque d’expérience et de connaissances de l’utilisation 
de l’appareil, sauf qu’ils aient été supervisées ou instruis par une personne responsable de leur sécurité.  
Des enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.  
 

Spécifications de location et d’installation pour votre ventilateur 
Pour fournir un dégagement suffisant du sol, le point de la pale de ventilateur le plus bas doit être au moins  
2.1m (83”) du sol en Australie, et au moins 2.3m (91”) du sol dans les pays de l’Union Européenne et les pays 
affiliés. 
 
Note: Pour un ventilateur monté directement au plafond, le point de la pale de ventilateur le plus bas est 
d’environ 300mm (113/16”) en dessous du plafond. 
 
Assurez-vous que l’endroit choisi du ventilateur ne permettra pas les pales rotatives du ventilateur à entrer 
en contact avec des objets. 

Lumière DEL: optionnel 
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Assurez-vous que les solives de plafond sont solides et de taille adéquate et résistante pour supporter un 
poids de 35Kg (77 lb).  
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, s'assurez-vous que le support de 
montage du ventilateur est pris en charge directement de la structure du bâtiment. Ne le montez pas sur 
une boîte de sortie.  Le support de montage doit être solidement vissé à une structure porteuse par exemple 
un plafond en béton, une structure cadre en acier ou en bois. Si une charpente en bois doit être ajoutée, elle 
doit être solidement clouée ou vissée entre deux poutres. Les boîtes de montages doivent être incorporées 
dans du béton ou d’autre matériaux de charge. 

 
Problèmes mécaniques 
Note : toutes les vis de fixation doivent être vérifiées et resserrées si nécessaire, avant l'installation.   
 
Ne retirez pas le ventilateur du plafond après l'installation.   
 
Ne fixez pas le ventilateur avant que le carter moteur de ventilateur est installé et sécurisé.  Pour protéger la 
finition, le carter moteur de ventilateur doit rester emballé dans le carton jusqu'au moment de l’installation.  
 
Une fois le ventilateur est complètement installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées, 
d'empêchant le ventilateur de tomber par terre et/ou de causer des dommages ou des blessures.  
 
Pour réduire le risque des blessures personnelles, ne pliez ou endommagez pas le moteur d'entraînement 
arbre ou l’assemblage de ventilateur lorsque vous installez et manipulez le ventilateur.  
 
Les ventilateurs Aeratron sont équipés d'un système autonome et ne nécessitent pas d'équilibrage manuel ! 

 
Problèmes électriques  
Des moyens de débranchement doivent être incorporés au câblage fixe conformément aux règles nationales 
d'installation!   

 
Nous recommandons fortement d'installer le ventilateur avec un interrupteur marche/arrêt afin que le 
courant vers le récepteur du ventilateur puisse être désactivé par ce commutateur. 

 
Le ventilateur peut être utilisé avec un contrôle de mur et en conjonction avec la plupart des systèmes 
domotiques.  Circuits électroniques supplémentaires sont requis ; Pour plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre fournisseur de ventilateur.   

 
ATTENTION: Pour éviter tout risque de choc électrique pendant l'installation, assurez-vous que  
l'électricité est coupée à la boîte d'alimentation avant de commencer le travail. Débranchez l'alimentation en 
retirant le fusible ou en étendant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur. 
Assurez-vous que toutes les connexions épissées sont convenablement isolées.   
 

Note : Rien dans ce présent manuel n’est conçu pour assister ou aider des personnes inexpérimentées ou 
non qualifiés d'installer ce produit. En outre, c'est la responsabilité de l'installateur et l'utilisateur d'appliquer 
le bon sens et de soins à tout moment. 
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Déballage de votre ventilateur 
Déballez votre ventilateur et vérifiez le contenu. Ne jetez pas le carton. Si le remplacement ou la réparation 
du ventilateur est nécessaire, celui-ci devra être retourné dans son emballage d’origine.  
  
Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les pièces suivantes:  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Support de suspension         Ensemble moteur                Carter de moteur                Éléments de fixation pour   
                                                                                                                                    les supports de suspension          
 
 
 
 
 
 
 Le  récepteur de télécommande                        L’émetteur de commande                  2 x piles AAA 

 

NOTE: Une commande murale et une commande domotique ne sont pas inclues; vous êtes priés de 
contacter votre fournisseur de ventilateur local pour plus d’information. 
tg                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

                                                                                               OU 
 
 

Connecteur à  2 broches:  
Connectez au récepteur 
Lumiére DEL (optionnel) 
 

 Connecteur à  8 broches: 
  Connectez au récepteur 

 

Connecteur à  8 broches: 
 Connectez au moteur 
 

Connecteur à  2 broches:  
Connectez au récepteur 
Lumiére DEL (optionnel) 
 

Connecteur à  4 broches:  
Uniquement pour commande 
murale et domotique 
 

PARTS AE2 

PARTS AE3 

AE2 moyeu supérieur et inférieur  
x 1 

AE3 moyeu supérieur et inférieur  x 1 
 

Pale de ventilateur x 2 

Pale de ventilateur x 3 

Vis de moyeu x 7 

Vis de moyeu x 9 

Verrouillage de pivot x 1 

Verrouillage de pivot x 1 

 

      
         vis à bois x 2 

     
      Vis à machine x 2 

     
   Rondelles plates x 4 
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Vérification de la condition du plafond et préparation de l’installation du ventilateur 
Avant de commencer l’installation, coupez l’électricité à la boîte d’alimentation principale.  
Débranchez l’alimentation en retirant le fusible ou en étendant le disjoncteur. 

Installation monté à la solive du plafond ou à la boîte de fixation intégrée. 

 
      
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Installez le support de montage à la solive du plafond ou á la boite de fixation intégrée en béton utilisant les 
vis et rondelles plates fournis. La plaque de montage doit être capable de supporter un poids d’au moins de 
35 kg (77lbs). 
ATTENTION: MONTAGE UNIQUEMENT Á UNE BOÎTE DE SORTIE MARQUÉE ACCEPTABLE POUR LE SOUTIEN 
DE VENTILATEURS. NOTE: Soins appropriés doivent être prises lors du montage au plafond en béton. Pour la 
sécurité de montage de ces plafonds, Il peut exiger des bouchons en plastique, vis et ancrages solides. 
                   

Préparation du carter de moteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 installing the Motor Housing            

Support de suspension 

Boîte de fixation 
intégrée Support de  

suspension 

Câble d’alimentation 
d’énergie principale 
longeur~200mm (8”) 

Câble d’alimentation 
d’énergie principale 

Vérifiez que la vis de fixation de la 
bille de suspension est bien serrée. 

 

Ajustez les deux dernières vis du 
carter moteur à fin de fournir un 
dégagement suffisant  permettant 
l'installation du carter moteur. 

Retirez la vis de fixation du carter moteur 
et mettez-la de côté pour le remontage 
du carter moteur un peu plus tard.   

Vis à carter de moteur 
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       Installation du récepteur télécommande dans le support de suspension 

     Note: L’installation de plus qu’un ventilateur!  

      Allumez chaque récepteur et code avant l'installation (voir page 10) 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                                                                                            

  

Faites attention ! Mettez l’ensemble moteur  
de ventilateur à niveau pendant l’installation 
 pour éviter le marquage du plafond. 
 

Localisez la bille de suspension  
à l’intérieur du support de suspension. 
 
suspension. 
 

Vérifiez que le LUG au support  
de suspension se trouve dans le  
trou de la baille de suspension.  

 

Positionnez l’ensemble moteur du ventilateur à 
fin que le bras du châssis du bloc terminal est 
opposé à l’ouverture du support de suspension. 
 

Glissez le récepteur de télécommande 
dans le support de suspension de côté 
opposé de la plaque à bornes comme 
indiqué ci-dessus. 
 

Positionnez la télécommande  
réceptrice antenne au plafond dans  
le cercle du carter moteur ventilateur. 

 

Récepteur 

Bornier 

Après avoir installé le récepteur, 
réajustez l’ensemble moteur du 
ventilateur s'assurant que l'arbre 
est vertical. 
 

Antenne 
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Connectez à la phase, terre et neutre du réseau électrique (maison) au bornier. 
Connectez à la phase, terre et neutre du récepteur de télécommande au bornier. 
Branchez le connecteur 8 broches du DC moteur au connecteur 8 broches du récepteur.  
Branchez le connecteur 2 broches du DC moteur au connecteur 2 broches du récepteur.  
(Connectez le connecteur 2 broches maintenant, ça permettra à une simple rénovation de l'ensemble de 
lumière DEL à tout moment) 
 
NOTE: Assurez-vous que le connecteur 8 broches est enclenché !  
S’il n’est pas connecté correctement, le moteur peut tourner « en escalier » ou ne tourne pas du tout.  
 

!! Testez le moteur maintenant (voir page 10) avant de monter le carter moteur!!   

 

Préparation du carter moteur de ventilateur.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 

Câble d’alimentation 
d’énergie principale 

Câble de récepteur 

Bornier 
Connecteur à 2 broches 

Connecteur à 8 broches 

Connecteur à 2 broches 
Connecteur à 8 broches 

     Câblage: 
au 

récepteur 
De la maison 

(énergie principale)  

   brun (L) 

  vert  
 (terre) 

  Bleu (n)  

phase direct 
 

neutre (N) 

    Maison 
    Sol au 
    châssis 

Suivez le schéma ci-dessus pour établir des 
connections de câblage au bornier sur le support du 
châssis 

Vérifiez que les couvercles vis  
carter moteur sont en position 
complètement ouvertes. 
 

Carter de moteur 

Couvercle de vis du 
carter de moteur 
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Configuration de la télécommande ! 
Remarque: Code correspondant est requise même si la télécommande peut contrôler le 
ventilateur hors de la boîte ! 
 
Correspond le code de l’émetteur au récepteur 
Note: la recapture n’a pas un commutateur DIP.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vitesse               en haut 1-2-3-4-5-6 
  En bas 6-5-4-3-2-1 
  Pour démarrer le ventilateur, appuyez sur le bouton de vitesse 
  Pour changer la vitesse, appuyez      ou      (indiqué par un bruit de sonnerie court) 
  LCD indique la vitesse maximale  
 
Marche/Arrêt Pour démarrer et arrêter le ventilateur, appuyer sur le bouton marche ou arrêt 
Avant  Pour effet de refroidissement et en combinaison avec le système de climatisation (rotation 

vers la droite) 
Arrière  Pour soutenir le système de chauffage pour changer la température (rotation dans le sens 

inverse des aiguilles de compteur) 
Lumière Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière DEL (lumière est optionnelle) 
 
Code correspond l'émetteur (à main) avec le récepteur 

1. Définissez le code qui soie être encodé par le commutateur du l’émetteur. 
2. Mettez en marche l’alimentation principale pour activer le récepteur indiqué par (un bip). 
3. En moins de 3 minutes quand l’alimentation est allumée, (un bip), appuyez le bouton  

“MARCHE/ARRET” de l'émetteur et ne le libérez pas (min. 5 secondes).  Le récepteur indiquera avec 
des sons courts (quatre bips) quand le code a été réussi correctement. 

4. Le ventilateur revient automatiquement à la vitesse d'origine comme indiqué sur l'écran LCD. 
5. Appuyez sur n'importe quelle touche de l'émetteur pour vérifier le propre fonctionnement. 
6. Pour les modifications de code, répétez les étapes 1 à 5.  

 
 L'émetteur et le récepteur vont mémoriser le code pour une utilisation future (aussi s'éteint). 

Définition du code de la télécommande  
Définissez votre commutateur DIP à 
contrôler un ou plusieurs ventilateurs (un 
par ventilateur) et seulement puissance 
électrique vers UN récepteur à chaque 
fois.  Choisissez le même paramètre de code 
pour un maximum de 8 ventilateurs 
contrôlés par un combiné dans un rayon de 
7m (23’) avec l’alimentation électrique pour 
tous les ventilateur.  
 

 commutateur 
DIP 
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Fixation du carter moteur de ventilateur à l’ensemble moteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
    
      
Veillez que le point de fixation du carter moteur de ventilateur avec le trou (pas l’emplacement)  
 est aligné avec le bras du châssis dont la vis de fixation a été retiré (voir page 7) 

       
Fermez le couvercle de vis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 NOTE: Faites attention que l’arbre moteur est centre par rapport à l’ouverture du carter moteur !  

Aligniez le trou de fixation 
au carter de moteur avec le 
trou de vis à l’intérieur du 
châssis et installez la vis. 
 

Installez le carter de 
moteur en utilisant 
l’action baïonnette dans 
le sens horaire. 
 

Bien serrer les vis.  
 

Fermez les trois couvercles vis.  
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Pales de ventilateur et l’assemblage de la pièce intermédiaire 
! Gérez le ventilateur constamment avec soin pour éviter d’endommager le ventilateur ou la surface! 

AE2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 
       Placez le moyeu supérieur AE2 au-dessus d’une surface de 
 travail nette. 
 

                                       Alignez les trois trous de montage à l’intérieur de la pale de  
             ventilateur avec les deux vis et trous au moyeu supérieur.                      
                                               

Note: Utilisez un outil électrique au couple moins puissant et 
rassurez-vous que l’ensemble de pale est bien serré et bien  
en place. 

      
                Fixez la pale de ventilateur bien serré, utilisant 2 vis moyeu. 
 
             Fixez la deuxième pale de ventilateur bien serrée utilisant  

        2 vis moyeu pour chaque pale.   
      

        Tournez le ventilateur, avec soin, et fixez le moyeu inférieur AE2
         à l’ensemble ventilateur utilisant les 2 vis moyeu. 

                                                        
 
 

 
 
 
 
 

Option 

Vis de moyeu x 2 

Vis de moyeu   
x 2 chaque pale 
 

Pale de ventilateur 

Moyeu supérieur AE2 

Moyeu inférieur AE2 

Pale de ventilateur 
 

Lumière moyeu inférieur AE2 
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Pales de ventilateur et l’assemblage de la pièce intermédiaire 
! Gérez le ventilateur constamment avec soin pour éviter d’endommager le ventilateur ou la surface! 

AE3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placez le moyeu supérieur AE3 au-dessus d’une surface nette. 
                                                    

Alignez les trois trous de montage à l’intérieur de la pale de 
ventilateur avec les deux vis et trous au moyeu supérieur.                      
                                               
Note: Utilisez un outil électrique au couple moins puissant. 
  
Rassurez-vous que l’ensemble de pale est bien serré et   
parfaitement en place. 
Fixez la deuxième et troisième pale bien serrée utilisant 2 vis moyeu.   
Fixer la deuxième et troisième pale tendue et ferme en utilisant 2 vis 
moyeu pour chaque pale.   
Tournez le ventilateur, avec soin, et fixez le moyeu inférieur  
AE3 à l’ensemble ventilateur utilisant les 3 vis moyeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Option 

Lumière moyeu inférieur AE3 

 

Vis de moyeu   
x 2 chaque pale 
 

Moyeu supérieur AE3 
 

Moyeu inférieur AE3 
 

Pale de ventilateur 
 

Pale de ventilateur 
 

Pale de ventilateur 
 

Vis de moyeu x 3 
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   Pales de ventilateur à l’ensemble de l’arbre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                       
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

Note: Aucune responsabilité est prise si l’anneau en silicone a été retiré, le verrouillage de pivot 

est installé incorrectement ou la vis de blocage n’est pas serrée.        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Note: Maintenant réglez à nouveau l'ensemble ventilateur pour s'assurer qu'il est vertical : le ventilateur sera 

vertical si le jeu "X" entre le plafond et le carter du moteur est égal à tous les sens. 

Arbre de transmission 
 

Connecteur de pivotement  
 

Anneau en silicone  
 

Anneau en silicone  
 

Vis de blocage 
 

Verrouillage de pivotement  
 

Serrez la vis serrure en utilisant  
un tournevis. N’utilisez pas des 
pivots outils électriques! 
 

Alignez le profile d’arbre de 
transmission avec le profile au 
connecteur de pivot et glissez les  
pales de ventilateur sur l’arbre de 
transmission. N’enlevez pas l’anneau 
en silicone !  
 

Plafond 
 

Tenez et faites monter les pales du ventilateur. 
Insérez le verrou de pivot en déviant les côtés 
de silicone avec le front de verrouillage et 
pousser le verrou dans l'arbre  
 



 >>  
 
 

EN CAS DE PROBLÈMES D’INSTALLATION DU VENTILATEUR, VOUS ÊTES PRIÉS DE CONTACTER LE               
DISTRIBUTEUR/DÉTAILLANT NATIONAL POUR VOUS ASSISTER AVANT DE QUITTER LE SITE. 

  
 -  –  -  

 

15 

      Lumière DEL  (optionnel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     L’extension du plafond (optionnel) 

      Adapté pour le plafond incliné jusqu’à 17° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            

Dimension du ventilateur 
jusqu’au plafond ‘’A’’ 

Tige d’extension 
longueur ‘’B’’ 

Les accessoires/les extras 
nécessaires 

440mm (1721/64) “  115mm (417/32) “ -Kit extension 

930mm (3639/64) “  600mm (235/8) “ -Kit extension & tige600mm 

1230mm (4827/64) “ 900mm (357/16) “ -Kit extension & tige900mm 
 

 

Alignez les 2 broches au-dessus de la 
lumière LED avec les 2 trous à 
l’intérieur du support céramique et 
poussez délicatement la lumière LED 
jusqu’à le clip de sécurité est engagé. 
 
Revérifiez que le montage est 
correct en tirant la lumière 
doucement pour vous assurer que 
le DEL est fermement ajustée. 
 

Fixation céramique 

Lumière DEL 

Tige ø 26,6mm 
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Options du plafond incliné   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angle  
 ‘’a° ’’ 

Support de 
suspension 

Épaisseur 
d’entretoise 

Dégagement “B” 

 
Dégagement “C” Les accessoires/ 

les extras 
nécessaires 

0°-3° Standard Pas d’entretoise ~10mm(25/64) “@3° ~1mm(3/64) “@3° No 

3°-10° Standard 2mm(15/32’’) 
épaisseur 

~33mm(119/64) “@10° ~1mm(3/64) “@10° No 

10°-15° 15° standard 
en pente 

24mm(15/16’’) 
épaisseur 

~55mm(211/64) “@10° ~2mm(5/64) “@15° 15° Support de 
suspension 

 
Plafond incliné avec kit d’extension    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angle 
‘’a° ’’ 

Support de 
suspension 

Tige d’extension 
longueur ‘’B’’ 

Dégagement “C” 
(60” ventilateur) 

Les accessoires/les 
extras nécessaires 

0°-17° Standard Standard ~150mm (529/32) “@17° -Kit extension 

17°-33° 15°en 
pente 

600mm(235/8) “ ~300mm (1113/16) “@33° -Kit extension & tige 
600mm 
-Kit de plafond incliné 

33°-40° 15°en 
pente 

600mm(235/8) “ ~200mm (77/8) “@40° -Kit extension & fil 600mm 
-Kit de plafond incline 
(anneau décoratif pas équipé) 

Épaisseur d’entretoise 
entre le plafond et le 
support de suspension 

Ø7mm trou 
Ø 40mm 

true 

Support de suspension 

Taille recomendée de l’entretoise : 
DIY : matériel contre-plaqué 
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Les spécifications techniques 
AE2 et AE3                                                                           
                                                                                                
                                                                                                 
                                                                                               
                                                                                                          Les dimensions des modéles:  

  AE2-43” &  AE3-43” 
  AE2-50” &  AE3-50” 
  AE2-60” &  AE3-60” 
  

 Le poids du ventilateur: 
  AE2-43” =  5.4Kg  (11.9lbs) 
  AE3-43” =  6.0Kg  (13.2lbs) 
  AE2-50” =  5.7Kg  (12.6lbs) 
  AE3-50” =  6.5Kg  (14.3lbs) 
  AE2-60” =  5.8Kg  (12.8lbs) 
  AE3-60” =  6.7Kg  (14.8lbs) 

 
Les options de couleur:  

                                                                                                                   blanc/ argent/ noir 
                                                                                                Grain de bois foncé/clair 
         

 La télécommande:  
à main, le signal RF 

 
                                                                                                                   Options: 

 La commande électrique murale 
 La contrôl automation 

 
 

                                                                                                                 

Modèle Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Vitesse 4 Vitesse 5 Vitesse 6 
AE2-43 98rpm/3.8W 138rpm/6.8W 165rpm/9.7W 191rpm/12.9W 212rpm/16.0W 231rpm/18.7W 

AE2-50 80rpm/3.7W 119rpm/6.6W 143rpm/9.5W 160rpm/12.7W 179rpm/15.6W 197rpm/17.7W 
AE2-60 65rpm/3.7W 96rpm/6.2W 117rpm/9.3W 130rpm/12.3W 142rpm/15.2W 153rpm/17.8W 
AE3-43 83rpm/3.6W 120rpm/6.4W 145rpm/9.6W 168rpm/12.6W 183rpm/15.9W 200rpm/18.3W 
AE3-50 75rpm/3.5W 113rpm/6.4W 132rpm/9.3W 152rpm/12.3W 163rpm/15.6W 178rpm/17.8W 
AE3-60 62rpm/3.4W 83rpm/6.1W 103rpm/8.8W 115rpm/12.1W 126rpm/15.0W 135rpm/18.0W 

Tension de service 240V/50Hz l’utilisation d énergie W(watt)/ vitesse de fonctionnement  (rpm) 

 
Modèle Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Vitesse 4 Vitesse 5 Vitesse 6 

AE2-43 97rpm/3.0W 148rpm/6.3W 180rpm/9.6W 200rpm/12.7W 212rpm/16.0W 230rpm/19.6W 

AE2-45 92rpm/2.9W 132rpm/6.2W 160rpm/9.6W 180rpm/12.5W 196rpm/15.8W 213rpm/19.3W 
AE2-60 70rpm/2.9W 100rpm/6.0W 120rpm/9.3W 132rpm/12.3W 145rpm/15.5W 155rpm/19.0W 
AE3-43 90rpm/2.9W 133rpm/6.2W 159rpm/9.6W 182rpm/12.5W 198rpm/15.9W 212rpm/19.3W 
AE3-50 78rpm/2.9W 116rpm/6.1W 140rpm/9.4W 157rpm/12.5W 176rpm/15.6W 189rpm/19.1W 
AE3-60 65rpm/3.0W 93rpm/5.9W 110rpm/9.2W 122rpm/12.2W 132rpm/15.2W 143rpm/18.7W 

Tension de service 120V/60Hz l’utilisation d’énergie W(Watt)/ vitesse de fonctionnement  (rpm) 
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Entretien et instruction de nettoyage 
Un nettoyage régulier des pales de ventilateur de plafond Aeratron et carter moteur de ventilateur est le 
seul entretien nécessaire. En raison de la conception autonome, une grande accumulation de poussière sur 
les pales peut créer un déséquilibre dans des cas extrêmes, provoquant les pales à osciller pendant 
l'utilisation. Cela est probablement plus apparent sur les ventilateurs avec des tiges d’extension.  
Un nettoyage des pales régulier est recommandé pour empêcher la poussière de s'accumuler. 
 

1. Lorsque vous nettoyez votre ventilateur, utilisez uniquement une brosse souple ou un chiffon non 
pelucheux pour éviter d'égratigner le fini. N’utilisez pas de l'eau lors du nettoyage de votre 
ventilateur de plafond. Ça peut endommager le moteur ou les pales et/ou provoquer la possibilité 
de choc électrique. 

2. Quand vous époussetez les pales, vous devez prendre en charge les pales pour éviter la flexion - 
aucune pression ne doit être appliquée à l'axe de la pale. Après avoir nettoyé les pales, vérifiez que 
l'arbre est vertical, sinon le ventilateur peut vaciller. 

3. Occasionnellement, il peut être nécessaire de resserrer les pales du ventilateur et le ventilateur 
boîtier fixation vis afin d'éviter des bruits de cliquetis ou bourdonnements pendant le 
fonctionnement du moteur. Cela est particulièrement le cas aux climats de température et de 
l'humidité de large gamme. 

4. Si vous rencontrez les défauts au fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points 
dans la section de dépannage ci-dessous. 

 
AVERTISSEMENT: À l'exception des articles 1 à 3 ci-dessous, le suivant exige aux accès de 
ventilateur qui sont dans des zones sous une tension mortelle et doit être effectuée par 
personnel dûment qualifié.  

Uniquement les points 1 à 3 ci-dessous peuvent être effectués par l’utilisateur. 

 
Dépannage 
Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, ou est active ou désactive au hasard.  

1. Le cas échéant, remplacez les piles dans la télécommande (à main).   
2. Correspond de code de réinitialisation (voir page 10) 
3. Réinitialisez le code, en utilisant un réglage de différent commutateur dip (voir page 10) 
4. Plusieurs ventilateurs: puissance à tous les ventilateurs > match code > contrôlez tous les 

ventilateurs avec un combiné. OU > puissance au premier ventilateur (d'abord) > match code > 
débranchez la puissance, puissance au deuxième ventilateur > match code > débranchez de 
puissance.  .  .  .  .   .   .pour utiliser un combiné par ventilateur (voir page 10) 

5. Débranchez et rebranchez le connecteur à 8 broches en s’assurant que les connecteurs sont bien 
emboites (voir page 9). 

6. Vérifier le principal et les disjoncteurs de dérivation et/ou les fusibles. 
7. Vérifiez les connexions des fils du ventilateur. 
8. Autres dispositifs RF peuvent gêner le combiné au signal du récepteur. 

Si le ventilateur est bruyant 
9. Assurez-vous que la bille de suspension se trouve dans la fente correctement, et la vis qui fixe la bille 

de suspension est bien serrée (voir page 8). 
10. Vérifiez que le support de cintre est solidement fixé, aucun mouvement n'est autorisé (voir page 7) 
11. Vérifiez que les 2 vis de moyeu par pale du ventilateur sont bien serrées (voir page 12 et 13) 
12. Vent excès peut soulever les pales du ventilateur et produire un peu de bruit. 

Si le ventilateur tourne mais ne cré pas beaucoup de flux d’air  
13. La salle peut contenir des éléments qui obstruent le flux d'air. 
14. Le ventilateur peut être trop petit pour la taille de la pièce. 
15. Le ventilateur peut être en fonction de marche arrière (aiguilles de compteur) 

Note : Dans certaines régions, des signaux sont envoyés à travers les lignes d'alimentation par le fournisseur 
d'électricité pour la lutte au large de la pointe, eau chaude, éclairage public et ainsi de suite. Ces signaux 
peuvent provoquer un bourdonnement intermittent à l’intérieur du ventilateur de plafond. Les filtres 
peuvent être disponibles dans votre pays au frais du client. Ce n'est pas une panne de ventilateur de plafond. 
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Information générale 
1. Tous les moteurs électriques, y compris les moteurs de ventilateur génèrent un peu de bruit et 

peuvent se sentir chauds quand ils sont touchés. Cela n'est pas une faute. 
2. Ventilateurs de plafond ont la tendance à se déplacer au cours de l'opération en raison du fait qu'ils 

ne sont pas montés rigidement. (Des fixations rigides peuvent générer des vibrations excessives et 
du stress aux différents montages possibles).  Un mouvement de quelques centimètres est tout à fait 
OK et ne laisse pas entendre que le ventilateur va tomber par terre. Le ventilateur Aeratron est 
monté solidement au-dessus un support de métal avec un rembourrage en caoutchouc et un joint à 
rotule pour permettre une circulation libre. Veuillez noter qu'en raison de variations de fabrication, 
ne pas tous les ventilateurs de plafond de Aeratron sont exactement les mêmes - certains peuvent 
se déplacer plus que d'autres. Remarque : Un tremble excessif peut être causé par l'arbre 
d'entraînement n'étant pas positionné verticalement. Ceci peut être facilement corrigé en ajustant 
la position de l’ensemble moteur du ventilateur dans le support de suspension (voir page 14). 

3. Ventilateurs de plafond sont un choix intelligent pour l'environnement afin de vous rafraîchir dans 
votre maison. Ils travaillent en créant des flux d'air qui provoque une sensation de fraîcheur sur la 
peau. Ventilateurs de plafond ne refroidissent pas l’air, donc pour des raisons d’économiser 
d’énergie, ils doivent être éteints lorsque vous quittez une pièce. L'efficacité des ventilateurs de 
plafond dépend aussi de l'humidité dans l'air - ils sont plus efficaces dans un environnement humide 
et moins dans un environnement à l’air sec.  

4. Au cours de l'hiver, un ventilateur tournant marche en revers (dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) contribue à réduire les coûts de chauffage. L'air chaud monte vers le plafond, où il ne 
peut pas être ressenti par les occupants d'une chambre, surtout dans les régions avec de hauts 
plafonds. Le ventilateur aide à distribuer l'air chaud plus uniformément dans la pièce permettant de 
régler le thermostat de quelques degrés plus bas. 
 

L’usage normale 
Des composants filetés travaillant légèrement desserrés ou des pièces même légèrement 
endommagés ou pliés pendant le nettoyage vigoureux  peut causer un déséquilibre et du bruit. Ce 
n'est pas couvert par la garantie, mais les soins pendant l'entretien et le nettoyage devrait 
empêcher cette situation. 

 
Garantie du ventilateur de plafond 
Vous devez avoir la facture d’achat d’originale ou la facture de vente pour faire une réclamation. 
Aucune réclamation n'est acceptée à moins que la preuve de la date d'achat est disponible au 
moment de présenter la garantie demande. 
 

Condition de période de garantie de votre ventilateur de plafond 
Le ventilateur de plafond, à l'exclusion de l'émetteur et le récepteur, est couvert par une garantie 
de 3 ans à domicile, sauf indiquer contrairement dans votre province ou territoire (garantie Etats 
Unis – 30 ans sur le moteur). Pour toute réclamation de garantie, veuillez contacter votre détaillant 
local ou régional ou distributeur. Aeratron Pty Ltd, à sa discrétion, seulement le réparera ou 
remplacera les produits défectueux qui ont été achetés directement de Aeratron Pty Ltd. Tous les 
autres produits réclamations doivent être déposés par l'intermédiaire de votre 
revendeur/distributeur local. Travail et produit des frais de livraison sont supportés par Aeratron 
Pty Ltd ou le détaillant au cours d’une période de 3 ans. Le coût de l'obtention ou à l'aide de 
matériel d'accès spécial (élévatrice à ciseaux ou échafaudage hydraulique etc.) est expressément 
exclu, et c'est la responsabilité du propriétaire de fournir ces équipements et de les avoir installé et 
opéré en toute sécurité. 
 
Période de garantie des récepteurs contrôle à distance 
En général, les récepteurs et émetteurs télécommande contrôle à distance (combinés) Aeratron Pty 
Ltd sont couverts par une garantie de 1 an à domicile (sauf indiquer contrairement dans votre 
province ou territoire) dans les mêmes conditions comme décrit ci-dessus pour les ventilateurs. 
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La balance de garantie sur les produits réparés ou remplacés 
Tout produit remplacé ou réparé est couvert seulement par le solde de la garantie restant sur 
l'article original. 
 
Transfer de la garantie 
Si l'endroit où le ventilateur est installé change de mains, le solde de la garantie passe au nouveau 
propriétaire, à condition que la facture originale du produit soit conservée par le nouveau 
propriétaire. La garantie ne couvre pas les dommages du ventilateur s'il est déplacé d'un endroit à 
l'autre au cours de la période de garantie. La garantie est annulée si le produit est vendu sous des 
conditions d’occasion. 
 

Ce qui suit N’EST PAS couvert par la garantie 
1. Les dégâts causés après la livraison chez le propriétaire qui ne sont pas causés par une faute de 

produits matériaux ou de fabrication ; dommages causés par la foudre ou une surtension ; 
installation incorrecte ; dommages dus à une mauvaise installation ; bruit ou autre influence des 
systèmes d'accès de contrôle ou d'information ondulation exploitées au cours de l'infrastructure de 
livraison d'électricité ; dégâts des eaux de toute nature ; installation ou l'utilisation à l'extérieur ; les 
dommages résultant a la connexion à en utilisant avec les systèmes d'énergie alternatives 
(onduleurs, solaire, etc.) 

2. Ventilateurs de plafond qui ne sont pas installés par un électricien agrée et qualifié. 
3. Réparation d'un ventilateur de plafond utilisé à mauvais escient, accidentellement endommagé, 

modifié de quelque façon ou pas entretenus selon les instructions de maintenance. 
4. Frais de voyage encourus par le personnel de Aeratron Pty Ltd ou l’agent de service et/ou les frais de 

transport et d'assurance du ventilateur de plafond entre le dépôt de service aux agents Aeratron Pty 
Ltd le plus proche et sa position normale. Ces frais doivent être payés par l'acheteur. 

5. Sous réserve des dispositions légales contraires, réclame des dommages causés aux meubles, tapis, 
murs, plafonds, fondations ou tout autre préjudice indirect, direct ou indirect résultant d'un 
ventilateur défectueux. 

6. Signaux envoyés par le biais de l'alimentation électrique par le fournisseur d'électricité pour hors de 
l'eau chaude de pointe et autres signaux, y compris celles des lampadaires et autres. Ces signaux 
peuvent provoquer un bourdonnement intermittent dans le ventilateur de plafond. Ce n'est pas la 
faute du ventilateur de plafond. 

7. Des frais d’appel service prélève où ; Il n'y a rien de mal avec le ventilateur de plafond ou ; le 
mauvais fonctionnement du ventilateur plafond est à cause d’une panne d'électricité ou ; 
l'installation n'est pas conformément aux instructions de Aeratron Pty Ltd et/ou des règlements les 
applicables ou ; les défauts ont été causés par une mauvaise application ou abus du ventilateur 
plafond ou ; le dommage a été causé par des personnes non autorisées tentant de réparer le 
ventilateur. 

8. Quand l'humidité est élevée et la température diminue, l'humidité se condense sur les surfaces 
métalliques, y compris les ventilateurs de plafond. La couche d'humidité peut être presque 
microscopique, mais il aura une incidence sur la surface par une couche de minuscules de sels 
dissous ou des composés acides aéroportés et ainsi aboutir finalement à la corrosion si le produit 
n'est pas correctement et régulièrement nettoyé. 

9. Des frais de voyage encourant par les agents du personnel ou d'un service Aeratron, quand la 
distance entre le dépôt de service aux agents le plus proche excède 50 km, ces frais doivent être 
couverts par l'acheteur. 

Faire une réclamation 
Vous devez avoir la facture d’originale ou la facture de vente ainsi qu'une preuve d'installation par 
un électricien autorisé pour faire une réclamation. Aucune réclamation n'est acceptée sans ces 
documents. Veuillez contacter notre représentant local auprès de la ligne d’assistance 
téléphonique, web ou par courriel.  

Veuillez noter attentivement - si le produit n’a pas de défauts ou le produit ne fonctionne pas 
correctement en raison d'une installation défectueuse ou manque d'entretien, Aeratron ou son 
agent de maintenance se réservent le droit de percevoir un frais de service pour corriger le 
problème signalé. 
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GARANTIE DU CONSTRUCTEUR 
Numéro de téléphone:  
AUSTRALIE: 1300 116 305 (9h à 17h HNE) 
Les Étas Unis – veuillez appeler le +1 (415) 237-2322 
 
Veuillez noter: Lors de l'appel pour garantie, il vous faudra les informations suivantes;  
Date d'achat ; modèle et la couleur du ventilateur. Détails de l'électricien d’installation peuvent 
également être nécessaires. 
 
Détails de garantie du ventilateur de plafond Aeratron. 
 
 Vous êtes priés de garder cette fiche avec votre reçu d'achat 
 
Détails du client: 
 

Nom du client: ______________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________ 
 
Code Postal: ___________________________________________ 
 
Numéro de téléphone: _______________________________________ 
 

Détails du ventilateur: 
 

Modèle: ______________________________________________ 
 
Couleur: ______________________________________________ 
 
Date d’achat: ______________________________________ 
 

Détails de l’électricien: 
 

Nom d’électricien: ____________________________________ 
 
Numéro de Licence: _______________________________________ 

 
 
Veuillez scanner et envoyer cette fiche par email à votre détaillant local, national ou au 
distributeur. 
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