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1. Instructions générales 

1.1. Les fondamentaux 

1.1.1. Introduction  
N'INSTALLEZ PAS, N'UTILISEZ PAS OU NE FAITES PAS FONCTIONNER CET ÉQUIPEMENT 
AVANT D'AVOIR ENTIÈREMENT LU ET COMPRIS CE MANUEL. CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. 
CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES À FOURNIR LES BONNES PRATIQUES GÉNÉRALES 
POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE VENTILATEURS D’EXTRACTION SEAT. DES INSTRUCTIONS 
DÉTAILLÉES SERONT PRÉSENTÉES DANS D’AUTRES PARTIES DE CE DOCUMENT. 
IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR/ACHETEUR DE S'ASSURER QUE 
L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET LA MAINTENANCE DE CET ÉQUIPEMENT SONT 
EFFECTUÉS PAR UN PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET QUALIFIÉ DANS CE TYPE DE TRAVAIL. 
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU SEAT VENTILATION POUR TOUTE INFORMATION 
SUPPLÉMENTAIRE REQUISE. 
En utilisant ce produit, l'acheteur, ainsi que ses agents, représentants, avocats, affiliés, héritiers, 
exécuteurs, cessionnaires et successeurs passés, présents et futurs, et toutes autres personnes ou 
entités associées, acceptent d'indemniser et de dégager de toute responsabilité SEAT Ventilation, ainsi 
que tous ses agents, représentants, mandants, avocats, affiliés, propriétaires, sociétés mères, filiales, 
dirigeants, directeurs, employés, cessionnaires et successeurs passés, présents et futurs, et toutes les 
autres personnes ou entités associées, contre toutes les réclamations, demandes, causes d'action, 
responsabilités, dommages, coûts et jugements, y compris les honoraires d'avocat, présentés ou 
revendiqués par toute personne ou entité et résultant de la conception, de l'installation ou de l'utilisation 
de tout Produit fabriqué par SEAT Ventilation dans le cadre de cet Accord et conformément aux 
Spécifications de l'Acheteur, à l'exception de tout acte intentionnel de la part de Manufacture ou de tout 
employé, agent ou entrepreneur de Manufacture. 
SEAT Ventilation ne fait aucune réclamation, représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à 
la sécurité, la fiabilité, la durabilité et les performances des produits de notre société. En outre, notre 
société décline toute responsabilité quant à la sécurité, la fiabilité, la durabilité et les performances des 
produits de notre société. 

 

1.1.2. Expédition & Réception 
Tous les ventilateurs d’extraction ont été minutieusement inspectés avant d'être expédiés. Sauf 
indication contraire. Tous les ventilateurs d’extraction sont testés et approuvés avant l'expédition. 
LE DESTINATAIRE DOIT NOTER TOUT DOMMAGE SUR LE RECEPISSE DE LIVRAISON ET 
DÉPOSER IMMÉDIATEMENT UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DE LA COMPAGNIE DE TRANSPORT. 
Conservez un enregistrement de tous les équipements reçus, y compris les détails de l'inspection et la 
date de réception. Contactez votre représentant commercial pour le service de remplacement. 
Manipulez votre équipement avec précaution en utilisant l'équipement et les procédures de sécurité 
appropriés. 

 

1.1.3. Stockage 

Avant l'installation, stockez les ventilateurs dans un endroit propre et sec pour les protéger des 
intempéries et des atmosphères corrosives. S'il est nécessaire de stocker l'équipement à 
l'extérieur, protégez-le des éléments autant que possible. Maintenez l'équipement sec et 
propre. Couvrez les entrées/sorties du ventilateur pour éviter l'accumulation d'humidité, de 
poussière, etc. 
 
Pour les équipements stockés pendant de longues périodes (>1 mois), faites tourner les 
roulements du moteur. Il convient de conserver un registre des équipements stockés afin de 
s'assurer que les procédures appropriées sont suivies. 
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1.2. Installation  
L'endroit où le ventilateur est installé doit fournir un support pour un montage rigide du ou des 
ventilateurs. Les ventilateurs qui ne sont pas soutenus correctement provoquent des vibrations qui 
peuvent causer des dommages matériels ou des blessures. 
DANGER ! Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et verrouillée en position d'arrêt avant 
d'installer, de câbler ou d'entretenir le ventilateur. 
ATTENTION ! Les ventilateurs contiennent des pièces en mouvements rotatifs et une alimentation 
électrique est nécessaire pour les faire fonctionner. 
Respectez les procédures de sécurité appropriées pendant l'installation, l'exploitation et la maintenance. 
ATTENTION ! N'installez pas et ne faites pas fonctionner le ventilateur dans un environnement ou une 
atmosphère où des matériaux, gaz ou fumées combustibles ou inflammables sont présents, à moins 
qu'il ne soit spécifiquement conçu pour ce type d'environnement. Une explosion ou un incendie peut en 
résulter. 
Les costières pour le montage des ventilateurs en toiture doivent être solidement installées avant 
l'installation du ventilateur. Le ventilateur doit être fermement fixé à la costière pour éviter toute vibration. 
ATTENTION ! Tous les travaux électriques doivent être effectués conformément aux codes locaux et/ou 
nationaux en vigueur. Les travaux doivent être effectués par des électriciens qualifiés. 
ATTENTION ! Ce produit doit être mis à la terre. 
ATTENTION ! Vérifiez toujours la tension d'alimentation par rapport à la tension indiquée sur la plaque 
signalétique du moteur. Une tension incorrecte peut endommager le moteur et annuler la garantie du 
moteur. 
ATTENTION ! Maintenez tout le câblage à l'écart des pièces rotatives et/ou mobiles. 
ATTENTION ! Avant de mettre le ventilateur en marche, tournez la roue manuellement pour vous 
assurer qu'elle tourne librement. LE COURANT DOIT ÊTRE COUPÉ PENDANT CETTE OPÉRATION. 
ATTENTION ! Avant d'utiliser un ventilateur d’extraction, assurez-vous que tous les dispositifs de 
protection nécessaires sont en place pour vous protéger contre les blessures. 
 
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ENONCEES EN PARTIE 6 

 

1.3. Tests & Procédures de démarrage 
AVERTISSEMENT : N'introduisez pas vos mains ou vos bras dans le ventilateur lorsqu'il est en marche. 
Il est fortement recommandé d’installer un diffuseur sur la sortie et un conduit de deux mètres sur la 
bride d'entrée pour éviter tout accident ou aspiration de la main, du bras ou des vêtements lorsque le 
ventilateur fonctionne. Ne portez pas d'écharpe à proximité du ventilateur lorsqu'il est en marche pour 
éviter tout risque d'étouffement et de mort. 
Débranchez l'alimentation avant d’effectuer l'entretien de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est 
éteint et verrouillé en position OFF. 
Vérifiez que le ventilateur est solidement fixé à l'emplacement de montage et que l'emplacement de 
montage est également solide. Cet appareil ne doit pas vibrer lorsqu'il fonctionne ! Vérifiez les 
espacements et que toutes les pièces soient fixées comme il se doit. 
Tous les ventilateurs ont des roulements à billes scellés à vie et ne nécessitent pas de lubrification. 
Faire tourner l'unité pendant 15 à 20 minutes permettra au lubrifiant de se mélanger complètement aux 
roulements et de fonctionner à un niveau de bruit optimal. 
Lorsque l'appareil est mis sous tension, vérifiez la rotation correcte de la turbine du ventilateur. La 
plupart des moteurs permettent une rotation inverse et si la turbine du ventilateur tourne dans le mauvais 
sens, la performance aéraulique sera grandement affectée. Une rotation inverse pendant une période 
prolongée peut endommager le moteur et annuler la garantie. Vérifiez le schéma de câblage du moteur 
pour un câblage correct. 
La vérification de l’alimentation électrique doit être effectuée avec un ventilateur correctement chargé 
(pertes de charges) pour s'assurer que les ampères de la plaque signalétique du moteur ne sont pas 
dépassés. Ne jamais faire fonctionner un ventilateur à l'air libre. 
N'ouvrez pas la boîte à bornes avant de couper l’alimentation. 
Vérifier la vitesse de rotation du ventilateur par rapport à la plaque signalétique du moteur pour s'assurer 
que les performances sont correctes. 
Les ventilateurs sont testés et vérifiés en usine pour éviter toute vibration, ce type d'équilibrage n'est 
donc pas nécessaire. Les vibrations peuvent être causées par une manipulation brutale pendant 
l'expédition, l'installation et des fondations faibles. Corrigez selon les besoins. 
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1.4. Maintenance 
Avant d'effectuer tout entretien sur le ventilateur, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée 
et verrouillée en position arrêt. 
Les ventilateurs doivent être soigneusement contrôlés au moins une fois par an. Pour les applications 
critiques ou robustes, une vérification de routine tous les deux ou trois mois est suggérée. 
Tous les ventilateurs sont couverts par une garantie pièce de deux ans à compter de la date 
d'expédition. Pour toute réparation pendant la période de garantie, le ventilateur doit être envoyé chez 
SEAT VENTILATION pour expertise. 
Une vérification périodique du moteur doit consister à faire tourner l'arbre du moteur hors tension pour 
s'assurer que le moteur tourne librement et que les roulements fonctionnent bien. 
Le ventilateur de refroidissement du moteur et la grille de protection doivent également être entretenus 
en vérifiant et en nettoyant la poussière et les débris accumulés. 
La turbine en rotation nécessite une attention accrue car les matériaux présents dans l'air extrait peuvent 
s'accumuler sur les pales et provoquer des vibrations destructrices ou affaiblir la structure de l'hélice en 
corrodant et/ou en érodant les pales. Une inspection régulière et une action corrective à des intervalles 
déterminés par la gravité de chaque application sont essentielles pour une bonne durée de vie et la 
sécurité. 
ATTENTION : Le non-respect du programme d'entretien mentionné ci-dessus peut entraîner une 
défaillance catastrophique de l'équipement. Cette défaillance peut inclure des dommages physiques, 
des éclats, un court-circuit électrique, des dommages à l'équipement, une surchauffe, un incendie, des 
dommages matériels et d'autres conditions dangereuses. 

 

1.5. Moteurs 
Il est recommandé de vérifier périodiquement la tension, la fréquence et le courant d'un moteur en 
fonctionnement. Ces contrôles garantissent l'exactitude de la fréquence et de la tension appliquées au 
moteur et donnent une indication de la charge du ventilateur. 
La comparaison de ces données avec les données précédentes donnera une indication des 
performances du ventilateur. Tout écart important peut indiquer une défaillance potentielle du moteur. 
Tous les moteurs sont couverts par une garantie pièce de deux ans à compter de la date d'expédition. 
Pour toute réparation pendant la période de garantie, le ventilateur doit être envoyé chez SEAT 
VENTILATION pour expertise. 
Une vérification périodique du moteur doit consister à faire tourner l'arbre du moteur hors tension afin 
de s'assurer que le moteur tourne librement et que les roulements fonctionnent correctement. 

 

1.6. Garantie 
Les ventilateurs sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant deux ans à 
compter de la date d'expédition initiale. Toute unité ou pièce qui s'avère défectueuse et qui est signalée 
pendant la période de garantie sera remplacée après une expertise par SEAT VENTILATION, transport 
payé d'avance par l'expéditeur. La détérioration de l'usure par la chaleur, l'action abrasive, les produits 
chimiques, une installation ou une utilisation incorrecte ou le manque d'entretien normal ne constituent 
pas des défauts et ne sont pas couverts par la garantie. Le transport aller-retour à l'usine pour les 
réparations sous garantie n'est pas couvert par la garantie et relève de la seule responsabilité du 
propriétaire de l'équipement. 
Le fabricant ne sera pas responsable des coûts d'installation, d'enlèvement ou de réinstallation ou de 
tout dommage indirect résultant du non-respect des conditions de toute garantie. 
LIMITATION DE LA GARANTIE ET DE LA RESPONSABILITÉ : Cette garantie ne s'applique pas aux 
produits ou aux pièces rendues défectueuses à la suite d'une mauvaise installation (connexions 
électriques incorrectes ou modifications), ou d'une utilisation dans des conditions de fonctionnement 
anormales ou de mauvaises applications des produits et des pièces. Toutes modifications doivent être 
réalisées ou validées par SEAT Ventilation. 
Le fabricant n'approuvera pas pour paiement les réparations effectuées en dehors de son usine sans 
accord écrit préalable. Il n'y a aucune garantie qui s'étende au-delà de la description de la page des 
présentes. Le vendeur ne garantit pas que lesdits biens et articles sont de qualité marchande ou qu'ils 
sont adaptés à un usage particulier. La responsabilité du vendeur pour toute réclamation de quelque 
nature que ce soit, y compris la négligence, pour toute perte ou tout dommage découlant de la vente et 
de l'achat des produits et pièces couverts par cette proposition, commande ou de l'exécution ou de la 
rupture de tout contrat relatif à cette vente ou cet achat, ou de la conception, la fabrication, la vente, la 
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livraison, de la conception, de la fabrication, de la vente, de la livraison, de la revente, de l'installation, 
de la direction technique de l'installation, de l'inspection, de la réparation, du fonctionnement ou de 
l'utilisation de tout produit ou pièce couvert par cette proposition, reconnaissance, commande ou fourni 
par le vendeur, ne dépassera en aucun cas le prix attribuable au produit ou aux pièces qui donnent lieu 
à la réclamation et prendra fin deux (2) ans après l'expédition desdits produits et pièces. 
En aucun cas, que ce soit à la suite d'une rupture de contrat, d'une garantie ou d'une négligence 
présumée, de défauts, de conseils incorrects ou d'autres causes, le vendeur ne sera tenu responsable 
de dommages spéciaux ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices ou de 
revenus, la perte d'utilisation de l'équipement ou de tout équipement associé, le coût du capital, le coût 
de l'équipement, des installations ou des services de remplacement, les coûts d'immobilisation ou les 
réclamations des clients de l'acheteur pour de tels dommages.  
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : La responsabilité de fournir des accessoires de 
sécurité pour les équipements fournis par le fabricant incombe à l'installateur et à l'utilisateur de ces 
équipements. 
L'utilisateur, en déterminant les accessoires de sécurité appropriés à installer et les avertissements 
éventuels, doit tenir compte (1) de l'emplacement de l'installation, (2) de l'accessibilité des employés et 
des autres personnes à cet équipement, (3) et de tout équipement adjacent. 

 

1.7. Produits et Zone ATEX 
Les Ventilateurs cités ci-dessous sont également disponibles en version ATEX 
avec une certification du type EEx-d, Zone IIB ou IIC T4, catégorie 3 GAZ 
conformément à la directive 94/9/CE et à la norme EN1127-1, EN13463-1. 
 

- SEAT 15 
- SEAT 20 
- SEAT 25 
- SEAT 30 
- SEAT 35 

- STORM 10 
- STORM 12 
- STORM 14 
- STORM 16 

- JET 20 
- JET 25 
- JET 30 

 
Pour tous les produits SEAT certifiés ATEX, des adjuvants sont rajouté au polypropylène afin de 
diminuer le risque de création de charge électrique. La résistivité surfacique et volumique est inférieure 
à 109Ω comme mentionné dans la norme IEC60079-0. 
 
ATTENTION : POUR LES VENTILATEURS ATEX, TOUTE OPERATION DE MONTAGE, 
DEMONTAGE OU AUTRES MODIFICATIONS, MEMES MINEURES, DOIVENT ETRE EFFECTUEES 
UNIQUEMENT EN ACCORD AVEC SEAT VENTILATION. 
 
LES INSTALLATIONS DE VENTILATEURS ATEX DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES 
SOCIETES AGREEES ATEX. 
 
LES COMPOSANTS D’INSTALLATION DE L’EXTRACTION DOIVENT REPONDRE A LA NORME 
ATEX.  
 
LA DEFINITION DE LA ZONE ATEX (0, 1 OU 2 POUR LES GAZ) INCOMBE A L’UTILISATEUR, 
CLIENT, CHARGE DE PROJET ET/OU DE CHANTIER. EN AUNCUN CAS, SEAT VENTILATION NE 
PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE D’UN MAUVAIS CHOIX DE ZONE. 
 
TOUS LES MOTEURS ATEX FONCTIONNANT AVEC UN VARIATEUR DE FREQUENCE DOIVENT 
ETRE EQUIPES D’UNE SONDE PTC OU PTO. IL EST DE LA RESPONSABILITE DU CLIENT D’EN 
FAIRE LA DEMANDE A LA COMMANDE DES PRODUITS.  
 
NOS PRODUITS SONT CERTIFIES UNIQUEMENT POUR LES INSTALLATIONS EN ZONE II 
CATEGORIE 3 GAZ.  
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1.8. Déclaration de conformité 
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2. Série SEAT et STORM 

2.1. Consignes de démontage  

Avant de commencer à suivre ces instructions, placez le ventilateur sur un banc ou une table qui 
peut supporter son poids. 

1. Retirez les vis Torx de la flasque moteur. 
2. Soulevez l'ensemble pour retirer la volute. Mettez la volute du ventilateur de côté. 
3. Utilisez un tournevis fin à tête plate pour faire sauter le cache moyeu. Il peut être 

nécessaire de passer le tournevis entre les pales de la turbine. (Veillez à ne pas 
endommager la turbine lors de cette étape). 

4. Retirez le boulon de l'arbre moteur et la rondelle. Puis dévissez les écrous du moyeu. 
5. Utilisez un arrache moyeux pour retirer la turbine de l'arbre moteur. Attention, tirer 

sur les pales ou le bord de la roue (collerette) peut causer des dommages 
irréparables. 

6. Utilisez une douille de 10 ou 13 mm pour retirer les quatre boulons qui fixent la flasque moteur. 

(Voir les illustrations) 

2.2. Consignes de montage 

Avant de commencer à suivre ces instructions, placez le ventilateur sur un banc ou une table qui peut 
supporter son poids. 

1. Mettez le moteur en position verticale, de sorte que l'arbre soit orienté vers le haut. 
2. Placez la flasque moteur sur la bride du moteur et alignez les trous de boulons. Fixez la flasque 

moteur avec quatre boulons et des rondelles. 
3. Enfoncez la turbine sur l’arbre moteur. L’utilisation de quelques gouttes d’huile ou d’un 

lubrifiant équivalent peut grandement aider à l’enfoncer. Placez la roue au sommet de l'arbre 
de manière à ce qu'elle soit de niveau. Utilisez une tige d'entraînement et un maillet, sur la 
douille uniquement, pour enfoncer la roue sur l'arbre jusqu'à ce qu'elle touche l'épaulement. 
Ne frappez pas avec une force excessive ou les roulements pourraient être endommagés.  

4. Fixez la turbine sur l'arbre avec le boulon et la rondelle fournis. 
5. Recouvrez le moyeu avec un nouveau cache moyeu et utilisez un maillet pour la mettre en 

place correctement. 
6. Choisir l'orientation de la volute selon les huit orientations possibles. 
7. N'oubliez pas que si le ventilateur est installé dans une chaise HP, le moteur sera à l'envers. 

Utilisez 8 vis Torx pour fixer la volute à la flasque moteur. Effectuez une inspection visuelle et 
un test électrique avant d'installer le ventilateur. 

(Voir les illustrations) 
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2.3. Illustrations : Série SEAT et STORM 
  

Moteur 
Turbine 

Chaise 

Flasque 
moteur 

Cache 
moyeu 

Volute 

Flasque 
d’aspiration 

Conduit 
d’aspiration 

Conduit en 
dessous du 

toit 
Volet de 
réglage 

Réducteur 

Diffuseur 

 

Chaise HP en 
Polypropylène 

Série SEAT ou STORM 

Support (Non fourni) 
 

Exemple d’installation d’un ventilateur 
SEAT ou STORM en extérieur 

Exemple d’installation d’un ventilateur SEAT 
avec un Kit de toiture 

Aération 

Ventilateur 
SEAT 

Costière 
(NON FOURNIE) 

Exemple de filtre à 
air (Non fourni) 

Diffuseur 

Souche 

Position du 
commutateur 

Chapeau pare pluie 

Manchette + collier 
de serrage 

Clapet anti-retour 

Support de fixation 
du chapeau 

Exemple d’installation d’un ventilateur SEAT ou 
STORM sur une chaise métal 

Boulons  

Écrous  

4 trous de fixation 
(2 de chaque côté) Chaise métal 
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2.4. Illustrations : Fixation du ventilateur SEAT 

sur chaise HP 

1. Les pattes du moteur doivent être orientées vers le haut pour 
être fixées à la face inférieure de la chaise HP. Veillez à ce 
que la sortie du ventilateur soit correctement orientée par 
rapport aux pieds du moteur. 

2. Il est recommandé de connecter le moteur au commutateur 
avant de fixer le moteur à la chaise, sinon l'accès aux bornes 
peut être difficile. 

3. Insérez les quatre boulons dans les trous de la chaise. 
Empêchez-les de tomber en mettant les rondelles stop vis 

4. Fixez le capot au moteur à l'aide d'écrous et de rondelles de 
blocage. La meilleure façon d'y parvenir est de placer le boîtier 
du ventilateur sur une surface horizontale, l'arbre du moteur 
étant vertical, puis d'introduire les trous du capot dans les 
boulons que vous avez fixés aux pattes moteur. 

5. Assurez-vous que la chaise est installée dans une position 
verticale et que les trous de drainage à la base sont dégagés. 
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3. Série JET 

3.1. Consignes de démontage  

Avant de commencer à suivre ces instructions, placez le ventilateur sur un banc ou une table qui 
peut supporter son poids. 

1. Débranchez le ventilateur de son alimentation électrique. Attention aux risques 
d’électrocutions. 

2. Ouvrez le boîtier du commutateur. Noter la position des fils avant de les retirer du bornier. 
3. Démontez les câbles du commutateur et les retirer. 
4. Dévissez la vis de la trappe pour la retirer. 
5. Dévissez les 6 vis (8 vis selon modèle) cruciforme qui maintiennent le cône à la base.  
6. Enlevez le cône en le soulevant vers le haut. 
7. Enlevez le déflecteur. 
8. Dévissez les 8 vis de la flasque moteur. 
9. Sortez le bloc Moteur + Turbine.  

(Voir illustrations) 

 

3.2. Consignes de montage  

Avant de commencer à suivre ces instructions, placez le ventilateur sur un banc ou une table qui 
peut supporter son poids. 

1. Placez le bloc Moteur + Turbine sur la volute. 
2. Vissez les 8 vis pour serrer le bloc Moteur + Turbine sur la volute. 
3. Câblez le moteur avec le commutateur, selon la tension électrique souhaitée (Ex : Etoile 

380V, Triangle 230V) 
4. Positionnez le déflecteur, enfoncer en butée sur la sortie de la volute. 
5. Approchez le cône par-dessus, comme sur l’illustration.  
6. Passez le commutateur de l’intérieur du cône vers l’extérieur par l’ouverture de la trappe. 
7. Positionnez le cône bien aligné avec la souche puis le visser. 
8. Vissez le commutateur sur la trappe. 
9. Positionnez la trappe sur le cône puis la visser.  

(Voir illustrations) 
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3.3. Illustration : Série JET  
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4. Kit Roof  

4.1. Assemblage Kit Roof 15-20-25-30 

 

1. Composants du kit toiture : 
souche, chapeau pare pluie, 
support de capuchon, diffuseur, 
commutateur. 

 

2. Placer le support de 
couvercle sur le moteur avec 
les inserts de vissage vers le 
haut. 

 

3. Fixer la flasque du moteur avec 
les 4 vis. 

 

 

4. Placer le joint torique. 

 

 

5. Positionner la roue sur l’arbre 
moteur. 

 

 

6. Enfoncer la turbine à l’aide d’un 
maillet. 

 

 

7. Visser le moyeu sur l'arbre du 
moteur. 

 

 

8. Enfoncer le cache moyeu. 

 

 

9. Placer le joint torique sur la 
souche. 

 
10. Placer la souche sur la volute. 

 
11. Visser la souche à la volute. 

 
12. Retourner la volute. 
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13. Insérer l’ensemble 

Moteur/Turbine. 

 

 
14. Visser d’abord 4 vis aux 4 
points cardinaux pour fixer la 
flasque moteur sur la volute. 

 

 
15-16-17. Fixer le support de 

chapeau sur les 4 emplacements de 
vissage restants. 

 

 
16. 

 

 
17. 

 

 
18. Câbler correctement le moteur 
en Etoile ou en Triangle selon votre 

tension électrique. 

 
19. Revisser le couvercle de la 

boîte à bornes. 

 
20. 

 
20-21. Placer le chapeau par pluie 

et le fixer avec les vis. 
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22-24. Fixer le commutateur avec 
les vis sur le côté plat du chapeau. 

 

 
23. 

 

 
24. 

 

 
25. Placer le diffuseur sur la sortie 
de la volute et fixez-le avec 4 vis. 

 

 

 
26. Assemblage terminé. 
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4.2. Assemblage Kit Roof 35 
 

   
1. Coller le joint plat sur la 

souche 
 

2. Installer la souche sur la flasque 
d’aspiration 

 

3. Visser la souche à la flasque 
d’aspiration 

   
4. Retourner l’unité et installer 

le moteur sur la flasque 
moteur 

5. Insérer les 4 vis sur les pattes 
moteur et les bloquer avec des 

rondelle vistop 
 

6. Placer le chapeau sur le 
moteur et faire correspondre les 

trous et les vis 

   
7. Visser les boulons avec les 

écrous et les rondelles 
Utiliser les trous sur le coté du 

chapeau pour accéder aux boulons 
Rendu final 
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5. Positions de montage 
 
 

 

 

 

6. Branchements électriques 

6.1. Précautions générales  
ATTENTION ! Cet équipement doit être installé, ajusté et entretenu par un personnel d'entretien 
électrique qualifié, familiarisé avec la construction et le fonctionnement de l'équipement et les risques 
encourus. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dommages matériels et/ou des 
blessures corporelles graves, voire mortelles. 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT ! Attendez au moins cinq (5) minutes après avoir coupé l'alimentation électrique 
avant d'effectuer une maintenance ou une inspection. Sinon, il y a un risque de choc électrique. 
 
ATTENTION ! Les mises à la terre, les dispositifs de déconnexion et autres dispositifs de sécurité ainsi 
que leur emplacement sont la responsabilité de l'utilisateur et ne sont pas fournis par SEAT 
VENTILATION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positions de montage   Vue du coté moteur

L  0 L  4 L  90 L     L    0 L     L   70 L     

RD 0 RD 4 RD 90 RD    RD   0 RD    RD  70 RD    

HAUTE TENSION ! Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation électrique avant de 
travailler sur le matériel. 
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6.2. Câblage 
 

MOTEUR TRIPHASE : 

  
 
 

 

 

MOTEUR MONOPHASE : 
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