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SÉCURITÉ 
Merci d'avoir acheté nos produits ANEMOI !  
 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation du produit, utilisez le produit en conséquence et 
conservez-le dans un endroit sûr. Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des 
personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables. 
 
 
 
 
Avant l'installation, lisez les instructions d'avertissement et de prudence suivantes : 
 

 

 

ATTENTION ! 

 
N’installez pas, ne réparez pas et ne nettoyez pas le ventilateur pendant qu’il est branché sur le 
secteur ou qu’il est en marche. Sinon, vous pourriez vous électrocuter.  
 

 
Installez, manipulez, réparez ou nettoyez le ventilateur avec les mains sèches. Sinon, vous pourriez vous 
électrocuter. 
 
 
N’utilisez pas de câbles dénudés. Sinon, vous pourriez vous électrocuter ou bien provoquer un accident 
secondaire ou un incendie.  
 
 
Ne soumettez pas les câbles à des abrasions, un stress excessif, des surcharges ou des pincements. 
Sinon, vous pourriez vous électrocuter ou bien provoquer un accident secondaire ou un incendie.  
 
 
Débranchez l’alimentation si le ventilateur est endommagé. Sinon, vous pourriez vous électrocuter ou 
bien provoquer un accident secondaire ou un incendie.  
 
 
Ne branchez pas un ventilateur endommagé. Sinon, vous pourriez vous électrocuter ou bien provoquer un 
accident secondaire ou un incendie.  
 
 

 

 

ATTENTION ! 

 
Utilisez les équipements d’élévation adaptés pour manipuler le moteur et les pales. Sinon vous pourriez 
provoquer un accident ou endommager l’appareil. 
 
 
Suivez attentivement les consignes et recommandations contenues dans ce guide. Sinon, le ventilateur 
pourrait ne pas être bien installé. 
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1 INTRODUCTION 
Le ventilateur Anemoi AIRPRO M est un ventilateur léger avec un poids qui va de 25 jusqu'à 34 kg et qui peut 
être installé sur des plafonds jusqu'à sept mètres de haut. Ce ventilateur a été conçu pour être très facile à 
installer. Selon le mode de commande, la carte de commande est intégrée au moteur sur la version RF ou située 
dans le support de plafond sur la version Modbus. 

Les principales caractéristiques sont : 

• Moteur EC brushless et sans boîte de vitesses 
• Moteur extrêmement fin avec seulement 133 mm d'épaisseur 
• Ventilateurs extrêmement silencieux 
• 7 pales en aluminium 
• Peinture des pales en option 
• Télécommande (RF) ou Magnocontrol via Modbus 

 

 

 

De même, en association avec les systèmes d’air conditionné traditionnels, l’usage de ces ventilateurs permet de 
faire d’importantes économies d’énergie allant jusqu’à 45 % en hiver et 25 % en été. 
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2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 AIRPRO 250 M AIRPRO 300 M AIRPRO 350 M AIRPRO 400 M 

 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
  

Diamètre 2,5 m 3,0 m 3,6 m 4,0 m 
Nombre de pales 7 pales en aluminium 
Couleur standard Noir mat pour le moteur et aluminium sur les pales 

 
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR  
  

Puissance du moteur 350W 350W 350W 350W 
Tension d’alimentation 200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz 
Consommation max 335W/h 232W/h 176W/h 171W/h 
Consommation max (A) 2,0 A 1,5 A 1,1 A 1,1 A 
Vitesse max 150rpm 100rpm 70rpm 56rpm 
Niveau de protection IP55 IP55 IP55 IP55 
Niveau sonore <40dBA <40dBA <40dBA <40dBA 
Poids total 25kg 28kg 31kg 34kg 
Température de 
fonctionnement 

-10ºC / +60ºC avec derating 

Type de moteur Moteur EC brushless 

 
RENDEMENT DU VENTILATEUR  
  

Flux d’air * 81 645 m3/h 98 735 m3/h 120 925 m3/h 131 673 m3/h 
Couverture recommandé ** 272 m² 329 m² 403 m² 440 m² 
Couverture maximale *** 381 m² 461 m² 564 m² 616 m² 

 
CONTRÔLE  

  

Contrôleur Télécommande o Magnocontrol 

 
OPTIONS  
  

Barres d’extension Extension optionnelle de 1500 y 2000 mm 
Couleur Personnalisation optionnelle de la couleur des pales 
Contrôleur Magnocontrol 10-25 

 
NORMES  

  

Certifications IECEE CB / BSMI 
 
 
* Suivant AMCA 230-99  ** Vitesse de l'air> 0,5 m / s  *** Vitesse de l'air> 0,2 m / s 
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3 DIMENSIONS 
L’Anemoi AIRPRO [M] est fabriqué dans quatre diamètres différents. La hauteur du ventilateur peut également 
s’ajuster en modifiant la longueur de la barre d’extension. Le schéma suivant montre les dimensions du 
ventilateur avec une extension standard de 643 mm :  
 

 

 

 
 
 

 

Modèle D A B H1 H2 H3 H4 
250 M 2.5 m 

350 mm 200 mm 643 mm 840 mm 1000 mm 133 mm 
300 M 3.0 m 
350 M 3.6 m 
400 M 4.0 m 
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4 LIVRAISON 
Le ventilateur Anemoi AIRPRO [M] est livré dans deux caisses en bois, une pour les composants du moteur et 
l’autre pour les pales. Manipulez les caisses délicatement afin d’éviter d’éventuels endommagements.  

 

ATTENTION ! 

 
Manipulez les caisses du moteur et des pales à deux personnes. Sinon, vous pourriez provoquer un 
accident ou abimer l’appareil. 
 

 

4.1 Dimensions et poids des caisses  

Les dimensions et le poids des caisses mentionnées sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Modèle Caisse Largeur (mm) Prof. (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) 

AIRPRO [M] 
Moteur 760 760 500 29 
Pales 1900 250 250 12 

 

4.2 Bon de livraison 

Les tableaux ci-dessous détaillent les différentes pièces comprises dans chaque caisse. Veuillez vérifier 
immédiatement l’état et le nombre des éléments du ventilateur et des pièces auxiliaires après avoir ouvert les 
caisses, afin de s’assurer que les produits reçus correspondent à votre commande. Si des composants 
manquent ou bien si vous détectez des pièces endommagées, veuillez en informer immédiatement la personne 
responsable de notre entreprise afin de pouvoir réviser cela. 
 
Caisse des pales : 
 

Nº Nom de la pièce Quantité 
1 Pale 7 pièces 

 

Caisse du moteur : 
 

Nº Nom du composant Quantité 
1 Moteur 1 pièce 
2 Support du plafond 1 pièce 
3 Support  1 pièce 
4 Barre d’extension 1 pièce 
5 Enveloppe d'extension 1 pièce 
6 Câble de sécurité 1 pièce 
7 Serre-câble 20 pièces 
8 Télécommande (uniquement sur les modèles avec 

télécommande) 
1 pièce 

9 End caps 7 pièces 
10 Boulons Voir ci-dessous 
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Nº Nom du composant Quantité 
1 Plaque de support 

 

2 pièces 

2 Plaque de fixation du poutres en I 

 

4 pièces 

3 Plaque de serrage de fixation du poutres en I 

 

2 pièces 

4 Plaque de la barre d’extension 

 

2 pièces 

5 Plaque de fixation des câbles anti-vibration 

 

2 pièces 

6 Tenseur 

 

4 pièces 

7 Ensemble de serrage de faisceau 

 

4 pièces 

8 Pince en ferrite 

 

1 pièce 

9  Câble de terre 

 

1 pièces 

 

BOULONS 
Nom du kit Composant Quantité 

Support du plafond kit M10*50 Boulons 4 
M10 Tapis plat 8 
M10 Rondelle de ressort 4 
M10 Écrou 4 

Support Kit M10*35 Boulons 4 
M10 Tapis plat 8 
M10 Rondelle de ressort 4 
M10 Écrou 4 

Barre d’extension Kit M10*70 Boulons 3 
M10 Rondelle de ressort 3 
M10 Écrou 3 

Plaque de la barre d’extension Kit M8*15 Boulons 6 
M8 Tapis plat 6 
M8 Rondelle de ressort 6 

Entre l'extension et le moteur M8*55 Boulons 3 
M8 Tapis plat 6 
M8 Rondelle de ressort 3 
M8 Écrou 3 

Enveloppe d'extension kit M6*16 Boulons 4 
End-caps kit M6*35 Boulons 7 

M6 Tapis plat 14 
M6 Rondelle de ressort 7 
M6 Écrou 7 

Pales kit M6*35 Boulons 21 
M6 Tapis plat 42 
M6 Rondelle de ressort 21 
M6 Écrou 21 
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4.3 Contour du ventilateur  

 

  

A – Serre-câble 

B – Câble de sécurité 

C – Plaque de serrage de fixation du 

poutres en I 

D – Plaque de fixation du poutres en I 

E – Support du plafond 

F – Support 

G – Plaque du support 

H – Barre d’extension 

I – Enveloppe d’extension kit 

J – Plaque de la barre d’extension 

K – Plaque du vent 

L – Moteur 

M – End caps 

N - Pales 
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5 INSTALLATION MÉCANIQUE 
 

ATTENTION ! 

 
Suivez scrupuleusement les consignes et recommandations de cette section. Sinon, le ventilateur 
pourrait ne pas être bien installé. 
 
 

Le ventilateur Anemoi Airpro [M] a été conçu pour être installé au plafond. La zone où il va être installé doit 
pouvoir supporter le poids du ventilateur et ne doit présenter aucun obstacle dans son rayon d’action. Le poids 
maximum du ventilateur est d’environ 34 kg et le couple maximum est d’environ 24 Nm. 

Avant d’installer le ventilateur, protégez et signalisez la zone de travail afin d’empêcher que quelqu’un ne puisse 
passer en dessous. Il est recommandé de clôturer un rayon minimum de 4 m autour du ventilateur.  

Respectez les normes locales et nationales relatives aux installations en hauteur. 

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que la zone choisie peut supporter le poids et le couple maximum du ventilateur et qu’il 
n’y a pas d’obstacle dans son rayon d’action. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un 
accident ou des dommages matériaux. 
 
 
Signalisez et protégez la zone de travail. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des 
blessures graves voire la mort. 
 
 
Assurez-vous de respecter les normes locales et nationales. Le non-respect de ces consignes pourrait 
provoquer des blessures graves voire la mort. 
 
 
NE PAS installer le ventilateur pendant qu’il est en marche ou bien branché sur le secteur. Le non-
respect de ces consignes pourrait engendrer des décharges électriques graves voire mortelles. 
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5.1 Distance 

Afin de garantir le maximum de couverture pour le ventilateur Anemoi Airpro [M], tout obstacle qui pourrait se 
trouver dans le rayon du ventilateur et entre le plan horizontal de celui-ci en position statique et le plafond doit 
être pris en compte avant l’installation, garantissant qu’il existe suffisamment de place tous les sens lorsque le 
ventilateur sera en marche.  

S’il y a des lampes au-dessus des pales du ventilateur, changez la position si nécessaire afin d’éviter un effet 
stroboscopique. Assurez-vous d’installer le ventilateur à plus de 3.05 m de hauteur.  

Le schéma suivant indique toutes les distances nécessaires : 

 

 

Si le ventilateur est installé sur un plafond incliné, assurez-vous de respecter les distances minimales et 
d’ajouter une barre d’extension supérieure si nécessaire, garantissant un apport suffisant d’air au ventilateur 
pour garantir un rendement maximum.  

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous de respecter les distances minimales. Sinon, le ventilateur pourrait être endommagé. 
 
 
Protégez le ventilateur s’il peut recevoir des coups. Sinon, le ventilateur pourrait être endommagé. 
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5.2 Outils d’installation  

Assurez-vous de disposer des outils suivants pour installer le ventilateur :  

Nº Nom Quantité 

1 Jeu de clés standard 1 

2 Jeu de clés à douille 1 

3 Jeu de clés Allen 1 

4 Tournevis Phillips 1 

5 Pince coupante 1 

6 Clé dynamométrique 1 

7 Tournevis plat 1 

8 Multimètre 1 

9 Pince à dénuder 1 

 

5.3 Conditions I-Beam 

En cas d'installation en I-Beam (faisceau IPN ou similaire), assurez-vous que les exigences minimales sont 
remplies. Veuillez vérifier auprès d'un ingénieur en structure pour vous assurer que la structure de votre 
bâtiment est suffisamment solide. 

Les exigences minimales pour I-Beam sont indiquées ci-dessous : 

 

 
 

 
1. Largeur (B) de 100-300 mm 
 
2-1. Épaisseur (t) 14-20 mm, la base 
de support a besoin de deux plaques 
I-Beam. 
2-2. Épaisseur (t) de 14 mm, la base 
de support nécessite 1 plaque I-
Beam. 
 

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que les mesures minimales du faisceau en I sont respectées. Le non-respect de ces 
instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en plus d'endommager l'équipement. 
 

Plaque I-Beam 
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5.4 Liste de contrôle de pré-installation 

Avant l'installation, assurez-vous de remplir les conditions suivantes : 

Vérifié La description 
  

Le ventilateur ne peut être monté que sur la poutre en I ou sur une poutre en béton. NE montez 
PAS le ventilateur directement sur une seule solive avec une structure légère ou secondaire. Pour 
les méthodes d'installation non incluses dans ce manuel, consultez un ingénieur en structure.  
 

 
 
La structure de montage a été approuvée par les ingénieurs en structure. 
 

 
 
Le système de montage doit être capable de supporter le couple généré par le ventilateur. 
 

  
Connaître les fonctions du câble de sécurité. 
 

 
Pour l'installation du ventilateur, les pales doivent être à au moins 3,05 mètres du sol. Voir section 
5.1 Espaces libres. 

Pour l'installation du ventilateur, la distance entre les pales et les autres objets ou la structure du 
bâtiment doit être d'au moins 0,6 mètre. Voir section 5.1 Espaces libres. 

La distance de centre à centre entre les ventilateurs doit être au moins trois fois le diamètre des 
ventilateurs. 

  
La largeur de la base du pied doit correspondre à la largeur du faisceau en I Voir la section 5.3 
Conditions du faisceau en I. 
 

 

  

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que les exigences minimales sont remplies. Sinon, le ventilateur pourrait être endommagé. 
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5.5 Fixation au plafond  

Le ventilateur Anemoi Airpro [M] est livré avec un support de montage pour fixation au plafond. En général, 
toutes les vis nécessaires sont fournies de sorte que le ventilateur puisse être monté sur des poutres en I et 
des poutres en béton. Le ventilateur est conçu pour pouvoir être installé sur des plafonds inclinés.  

 

 

 
1. Fixez la base de support 
directement à la poutre métallique I-
Beam ou la poutre en béton avec 
l'aide des plaques. (Torque 
recommandé : 24 Nm) 
 
 
Utilisez le kit de boulons de base de 
support (4xM10*50) 
 
 
 

 

 
 

 
2. Fixez le support à la base de 
support et serrez-le. (Torque 
recommandé : 24 Nm) 
 
 
Utilisez le kit de boulons sur pied 
(4xM10*35) 
 
 

 

 
 

 
3. Placez les plaques de support sur 
le support et fixez-les en position 
verticale comme indiqué sur l'image. 
(Torque recommandé : 24 Nm) 
 
 
Utilisez le kit de boulons pour barre 
d'extension (1xM10*70) 
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5.6 Montage de la barre d’extension  

La barre d’extension est fixée à l’élément de fixation au plafond à travers l’articulation cardan. Elle permet au 
ventilateur d’osciller librement et de trouver lui-même le point d’équilibre, tout particulièrement sur les plafonds 
inclinés.  

La barre d’extension est fixée al support du plafond par les deux boulons M10 fournis. Il est très important que la 
barre d’extension reste en position verticale pour éviter des irrégularités dans le fonctionnement.  

 

 
 

 
4. Insérez la barre d'extension dans 
le support et serrez-la. (Torque 
recommandé : 24 Nm) 
 
 
Utilisez le kit de boulons pour barre 
d'extension (2xM10*70) 

 

 
 

 
5. Placez la plaque de la barre 
d'extension sur la barre d'extension, 
assurez-vous que le biseau s'adapte 
comme indiqué sur l'image et serrez-
le. (Torque recommandé : 12 Nm) 
 
 
Utilisez le kit de boulon de la plaque 
d'extension (6xM8*15) 

Boulon supérieur  

Plaque de la barre d’extension  
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5.7 Montage du moteur  

Le moteur est fixé à la barre d’extension par les deux boulons M8*55 fournis. Il est très important que la barre 
d’extension reste en position verticale pour éviter des irrégularités dans le fonctionnement.  

 

 
 

 
6. Insérez le moteur dans la barre 
d'extension en mettant le câble de 
terre et en plaçant la plaque des 
câbles de fixation comme indiqué sur 
l'image : (Torque recommandé : 12 
Nm) 
 
Utilisez le kit de boulons d'extension 
dans moteur (3xM8*55) 

 

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que les câbles restent à l'extérieur de la barre d'extension. Sinon l’appareil pourrait être 
endommagé. 
 
 
Assurez-vous que les boulons d’extension/moteur M8 soient bien serrés. Sinon l’appareil pourrait être 
endommagé. 
 
 
Assurez-vous que la barre d’extension soit en position verticale après avoir monté le moteur. Sinon 
l’appareil pourrait être endommagé. 
 
 
Ne soulevez pas seul le poids du moteur. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des 
blessures graves ou endommager l’appareil. 
  

  

Câble de terre 

Plaque des câbles 
de fixation  
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5.8 Installation du câble de sécurité  

Le boîtier du moteur contient un câble de sécurité qui doit être installé pour empêcher une chute du moteur une 
fois installé. Placez le câble de sécurité sur un élément fixe du plafond. Le câble de sécurité doit être fixé avec 
les deux serre-câbles inclus dans le boîtier du moteur. 

 

 

 

 
7-1. Faites passer le câble de 
sécurité autour de la poutre en I et à 
travers la base de support, fixez-le 
avec les serre-câbles. 
 
7-2. L'extrémité du câble de sécurité 
doit être serrée comme indiqué sur 
l'image, assurez-vous que la forme 
en U est serrée sur le côté court. 
 
Utilisez 4 serre-câbles et 1 câble de 
sécurité. 

 

Si le ventilateur a été installé sur un plafond en béton, percez le plafond et installez un anneau supportant le 
poids du ventilateur à une distance de 20 à 30 cm du cadre de montage pour plafond du ventilateur.  

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que le câble de sécurité soit correctement installé pour empêcher une chute du moteur. 
Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures graves voire même la mort, en plus 
d’endommager l’appareil. 
 
 
Assurez-vous que les serre-câbles de sécurité sont correctement serrés. Sinon l’appareil pourrait être 
endommagé. 
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5.9 Emplacement des câbles 

 

 

 
 

 
8-1. Passez les câbles de terre, de 
ligne et neutre à travers la pince en 
ferrite et enroulez-les en cercle. 
 
8-2. Connexion des câbles de terre, 
de ligne et neutre avec le câblage 
interne du moteur. 
 
Voir "Schéma de câblage" dans la 
section 6 Installation électrique.  
 
L: câble de ligne 
N: câble neutre 
E: câble de terre 

 

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que le câble de câblage est correctement installé. Sinon l’appareil pourrait être 
endommagé. 
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5.10 Installation de l'enveloppe de la barre d'extension 

L'enveloppe de la barre d'extension est fournie pour protéger le câble de sécurité et le câblage. Pour la fixer, 
utilisez quatre boulons du kit d'enveloppe de barre d'extension fourni dans le boîtier du moteur, comme indiqué 
ci-dessous : 

 

 
 

 
9. Fixez le tube d'extension avec des 
boulons après avoir fixé tous les 
câbles et le câble de sécurité. 
(Torque recommandé : 5 Nm.) 
 
Soyez prudent lors de son 
installation afin d'éviter endommager 
le câblage. 
 
Utilisez le kit de boulons d’enveloppe 
d'extension (4 x M6*16) 

 

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que les câbles électriques et le câble de sécurité sont correctement installés. Sinon 
l’appareil pourrait être endommagé. 
 
 
Veillez à ne pas endommager les câbles lors de l'installation de l'enveloppe de la barre d'extension. 
Sinon l’appareil pourrait être endommagé. 
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5.11 Mise en place des câbles de fixation (en option) 

Dans les installations où il existe une oscillation du ventilateur, les installateurs doivent assurer le ventilateur à 
travers les câbles de fixation. Pour ce faire, il existe un matériel auxiliaire avec un kit de tendeur, un câble de 
fixation et un ensemble de collier de faisceau. Ces derniers doivent être introduits dans la plaque de fixation 
avec un angle de 45º, comme le montre le schéma ci-dessous : 

 

 
 

 
10-1. Préparez 4 câbles en acier 
supérieurs à Ø3 mm lors de 
l'installation, ces câbles ne sont pas 
fournis. 
 
10-2. En regardant du bas du 
ventilateur de plafond, il est 
recommandé que l'angle entre 
chaque câble et les poutres en I soit 
de 45 degrés. 
 
10-3 L'angle vertical des câbles doit 
être un angle de 45 degrés par 
rapport à la surface horizontale. 

 

 

 
11-1. Installez les quatre serre-
câbles. 
 
11-2. Adaptez le câble de serrage 
selon la situation. Torque 
recommandé : 5 Nm 
 
Utilisez 4 pinces pour poutre et 8 
serre-câbles. 
 

 

 
 

 
12-1 Connectez la pince de la poutre 
à la poutre en I et fixez-la solidement 
à la bonne position selon l'étape 11. 
 
12-2 Faites passer le câble de 
sécurité à travers l'anneau et fixez-le 
avec la pièce de fixation de 
l'extension. 
 
Torque recommandé : 12 Nm 
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13. Une fois les deux côtés du 
tendeur et du câble de sécurité 
serrés, voir les instructions de 
fixation comme indiqué sur l'image. 
 
Réglez le tendeur pour vous assurer 
que le ventilateur de plafond atteint 
l'équilibre. 
 
Répétez cette étape 4 fois pour 
terminer la fixation des câbles. 
Torque recommandé : 5 Nm. 
 
Utilisez 8 serre-câbles et 4 tendeurs. 

 

 

ATTENTION ! 

 
Serrez les colliers correctement pour vous assurer qu'ils ne peuvent pas être dévissés. Sinon l’appareil 
pourrait être endommagé. 
 

 

  

Tendeurs 
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5.12 Montage des pales  

Pour monter les pales, il est nécessaire de visser les caches en plastique des extrémités, de les introduire dans 
les guides du moteur et de les fixer à celles-ci. Utilisez les vis M6 pour fixer les caches en plastique des 
extrémités avant de soulever la pale vers le moteur.  

 

 
14. Insérez l’end cap dans la pale et 
fixez-les avec 7 kits de boulons 
comme indiqué dans l’image :  
Couple de serrage recommandé : 5 
Nm. 
 
 
Utilisez le kit de boulons d’end caps 
(7xM6*35). 
 
 

 

Une fois les caches des extrémités vissés, retirez le film protecteur en plastique et soulevez la pale vers le 
moteur. Veillez à ne pas abîmer la peinture des pales. Les pales du ventilateur doivent être installées dans un 
sens précis, avec la partie concave vers l’extrémité inférieure. 

 

 
15. Insérez la pale sur le support du 
moteur et fixez-là à l’aide des 
boulons M6 et du frein de la pale. 
Couple de serrage recommandé : 5 
Nm 
 
Les boulons externes doivent être 
tout d’abord serrés puis ceux 
internes à l’aide du frein.  
 
Utilisez le kit de boulons de pales 
(21xM6*35). 

 

ATTENTION ! 

 
Assurez-vous que les pales sont installées dans le bon sens. Sinon, le ventilateur pourrait ne pas être 
bien installé.  
 
 
Serrez tout d’abord les boulons externes puis ceux internes à l’aide du frein de la pale. Sinon, le 
ventilateur pourrait ne pas être bien installé.  
 
 
Vérifiez qu’il n’y a pas d’objets pouvant empêcher la rotation des pales. Sinon, l’appareil pourrait être 
endommagé. 
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6 INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Le ventilateur Anemoi Airpro [M] peut être acheté avec une télécommande ou une commande Modbus. Dans les 
sections suivantes, les particularités de chacun des deux modèles sont établies. Selon les options, l'unité est la 
suivante : 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

 
Suivez les consignes et recommandations contenues dans cette section. Le non-respect de ces 
consignes pourrait provoquer des blessures graves voire même la mort. 
 
 
Avant d’installer le ventilateur, coupez l’arrivée d’électricité pour empêcher tout accident. Assurez-vous que 
l’électricité a bien été coupée avant de commencer l’installation. 

Tout le câblage doit être conforme aux normes locales et nationales en matière de section de câble et 
température ambiante. Des conducteurs de cuivre (60°C/75°C) sont recommandés. Respectez la norme 
locale et nationale en matière d’installations électriques. 

 

ATTENTION ! 

 
Respectez les normes locales et nationales en matière d’installations électriques. Le non-respect de ces 
consignes pourrait provoquer des blessures graves voire même la mort. 
 
 
Assurez-vous débrancher l’électricité avant de commencer l’installation. Le non-respect de ces 
consignes pourrait provoquer des blessures graves voire même la mort. 
 
 
N’installez PAS le ventilateur avec les mains humides. Le non-respect de ces consignes pourrait 
provoquer des blessures graves voire même la mort. 
 

Emplacement du Drive avec contrôle Modbus 

Emplacement du Drive avec télécommandé 
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Le moteur du ventilateur Anemoi Airpro [M] doit être branché à une tension électrique de 200-240V (I, 50/60Hz). 
Veuillez-vous référer à la tension et à la consommation de ce ventilateur HVLS dans les caractéristiques 
techniques pour assurer une installation correcte. 

Il est possible d’utiliser des câbles aussi bien blindés que non blindés. Les câbles doivent être disposés le long 
des poutres du plafond par le chemin le plus court. 

 

ATTENTION ! 

 
N’utilisez PAS de câble avec un isolement endommagé. Sinon, vous pourriez vous électrocuter ou bien 
provoquer un accident secondaire ou un incendie. 
 
 
Ne soumettez PAS les câbles à des abrasions, un stress excessif, des surcharges ou des pincements. 
Sinon, vous pourriez vous électrocuter ou bien provoquer un accident secondaire ou un incendie. 
  
 
Ne branchez PAS le moteur directement sur le secteur. Sinon, l’appareil pourrait être endommagé. 
 

 

6.1 Installation avec télécommande 

6.1.1 Branchements électriques 

Le ventilateur Anemoi Airpro [M] avec télécommande doit être branché à une tension électrique 200-240V (I, 50 / 
60Hz). Les connexions sont illustrées ci-dessous :  

 

Un disjoncteur thermomagnétique doit être installé pour chaque ventilateur. Pour éviter d'endommager le moteur, 
GND doit être connecté à la barre d'extension (H) à l'aide du câble de terre inclus dans le boîtier principal. 

 AVERTISSEMENT ! 

 
Connectez la masse (GND) à la barre d'extension. Sinon, l’appareil pourrait être endommagé. 
 
 
Un disjoncteur thermomagnétique doit être installé pour chaque ventilateur.  Sinon, l’appareil pourrait 
être endommagé. 
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6.1.2 Contrôle par Télécommande 

Le ventilateur Anemoi AIRPRO [M] est contrôlé à travers une télécommande. La télécommande est couplée en 
usine avec le ventilateur. 

Installation des piles de la télécommande :  

1. Retirez le couvercle des piles et installez deux piles AAA. 

2. Retirez les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période. Veuillez recycler les 
piles usagées.  

 

Dans le cas où il n'est pas couplé, suivez ces instructions avant d'utiliser le ventilateur, il n'est nécessaire que 
pour la configuration initiale. Assurez-vous que le câblage du ventilateur de plafond est installé conformément 
aux instructions ci-dessus et mettez sous tension. Après avoir mis l'appareil sous tension, vous disposez d'une 
minute pour l'appairage. 

Vous devez configurer le récepteur pour que le ventilateur fonctionne correctement. Veuillez suivre les 
étapes ci-dessous : 

1.  Appuyez sur ces deux boutons en même temps pendant au moins 2 secondes pour démarrer le 
processus de couplage. 

2. Après avoir entendu 1 bip long + 2 bips courts, appuyez sur 0. 

3. Ensuite, 2 bips courts seront émis, cela signifie que le processus a été exécuté avec succès. 

 

La télécommande possède les commutateurs et boutons suivants : 

 

 
 

  

Boutons Fonction 

1 ~ 6 

Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le ventilateur. 
Chaque bouton vous permet de régler la vitesse du ventilateur, 
de 1 à 6. Une fois que vous appuyez sur un bouton, vous 
entendrez un bip court, ce qui signifie que le ventilateur 
fonctionne correctement. 

0 Arrêtez le ventilateur 

 

Permet un fonctionnement en mode inverse, il émettra 2 bips 
après que le ventilateur a reçu avec succès. 
Ventilation : 2 bips longs et le flux d'air monte. 
Marche arrière : 2 bips courts et le flux d'air descend. 
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6.2 Installation avec modbus 

6.2.1 Connexions d'alimentation et de commande 

Le ventilateur Anemoi Airpro [M] avec modbus doit être branché à une tension électrique 200-240V (I, 50 / 60Hz).  

Le ventilateur Anemoi AIRPRO [M] a besoin d’une commande externe pour fonctionner. La commande externe 
est connectée directement à la plaque de contrôle du ventilateur en utilisant un câble blindé de type Modbus 
RS485 2x2x0.50 mm² POSCY. 

L'entraînement du ventilateur est situé sur le dessus du support de montage, les connexions et les distances 
sont indiquées ci-dessous : 

 

 

DÉFINITION DE PORT 

Ligne de contrôle Modbus 
B Blanc Négatif (-) pour les communications 
A Rouge Positif (+) pour les communications 
G Noir Common pour les communications 

Ligne de moteur 
U Marron U-Communications pour le moteur 
V Rouge V-Communications pour le moteur 
W Noir W-Communications pour le moteur 

Ligne électrique 
L Marron Phase 
N Bleu Neutre 

GND Vert / Jaune Connexion à la terre 
 

  



AIRPRO [M]  
 
 

28  
 

Les connexions électriques et de données sont illustrées ci-dessous : 

 

Un disjoncteur thermomagnétique doit être installé pour chaque ventilateur.   

 

AVERTISSEMENT ! 

 
Ne mélangez jamais le câblage électrique et le contrôle. Sinon, des erreurs de communication pourraient 
se produire. 
 
 
Un disjoncteur thermomagnétique doit être installé pour chaque ventilateur.  Sinon, l’appareil pourrait 
être endommagé. 
 
  

DRIVE DANS LE MOTEUR 

MOTEUR 

 
 
COMMANDE 
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6.2.2 Installation de plusieurs ventilateurs 

Sur les installations avec plus d’un ventilateur, il est possible de contrôler les ventilateurs à travers un seul 
contrôleur. Dans ce cas, le contrôleur est branché aux différents ventilateurs en utilisant les terminaux de 
contrôle A, B y GND.  

Le schéma ci-dessous montre les bons branchements : 

 

 
 

 IMPORTANT ! 

 
Ne mélangez jamais le câblage électrique et le contrôle. Sinon, des erreurs de communication pourraient 
se produire. 

 
Les prise de terre de chaque section de câble doivent rester ensemble. Sinon, des erreurs de 
communication risquent de se produire. 
 
 
La prise de terre ne peut être reliée qu’à la terre à un bout. Sinon, des erreurs de communication 
pourraient se produire. 
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6.2.3 Recommandations d’installation 

Ensuite, une série de recommandations à suivre est établie pour une bonne installation et un bon fonctionnement 
des ventilateurs.  

1- Le câble doit être dénudé sur un maximum de 5 cm, comme sur le schéma ci-dessous : 

 
2- Les câbles de communication ne peuvent pas être enroulés. Si cela était fait, ils pourraient agir comme une 
antenne. Les câbles de communication non utilisés doivent être coupés et laissés à l'intérieur du tube blindé, 
comme indiqué ci-dessous. 

3- Toujours maintenir une distance minimale de 20 cm entre le câble d’alimentation et le câble des données. Si à 
un moment donné ces câbles doivent être croisés, ils le feront à 90º pour réduire les interférences. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPORTANT ! 

 
En aucun cas, dénudez le câble de communication de plus de 5 cm. Sinon, des interférences peuvent 
se produire. 
 
En aucun cas, enroulez le câble de communication non utilisé. Sinon, des interférences peuvent se 
produire. 
 
Maintenir une distance minimale entre le câblage électrique et le câblage de communication. Sinon, 
des interférences peuvent se produire. 
 
Ne traversez pas les zones de haute puissance du drive. Sinon, des erreurs de communication risquent 
de se produire. 

 

 

Boîte de la 
carte de 
commande 
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7 MAINTENANCE 
 

AVERTISSEMENT ! 

 
NE nettoyez et ne réparez pas le ventilateur pendant qu’il fonctionne ou qu’il est branché sur le 
secteur. Le non-respect de ces consignes pourrait engendrer une grave électrocution voire la mort. 
 

 

Suivez les étapes suivantes pour l’entretien du ventilateur : 

Tous les trois mois : 

• Vérifiez que le ventilateur fonctionne bien. 

• Assurez-vous que le ventilateur ne fait pas de bruits anormaux ou ne présente pas de vibrations. 

• Vérifier que les pales n’ont pas subi d’impacts. 

 

Chaque année : 

• Vérifiez qu’il n’y a pas d’alerte ni de défaut sur l’écran de contrôle. 

• Assurez-vous que les vis de la barre d’extension sont bien serrées. 

• Assurez-vous que les vis de fixation sont bien serrées. 

• Assurez-vous que les vis des pales sont bien serrées.  

• Nettoyez les pales à l’aide d’un chiffon humide. 

• Vérifiez que le câble de sécurité est bien fixé. 

• Vérifiez que les câbles de fixation sont bien tendus (option).  

• Vérifiez les branchements électriques de contrôle du boîtier de commande.  
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8 POSSIBLES ERREURS 

 

AVERTISSEMENT ! 

 
NE PAS réviser le ventilateur lorsqu'il est en marche ou lorsqu’il est branché. Le non-respect de ces 
consignes pourrait engendrer une grave électrocution voire la mort. 
 

 
En cas d'échec, consultez le tableau suivant pour des solutions rapides : 
 

Échec Possible cause Méthode d’inspection 
Bruit de ventilateur anormal Les pales peuvent ne pas être 

correctement fixées 
Vérifier le torque 
Vérifiez l'emplacement des pales 

Le ventilateur ne démarre pas Alimentation incorrecte Vérifier la tension d'alimentation 

Le ventilateur ne démarre pas 
Erreur de télécommande 

Vérifiez la pile de la télécommande 
Vérifiez que le contrôleur est 
correctement couplé 

La connexion de données a échoué 
Vérifiez le câblage et les connexions 
des communications 
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