
BEDIENING 
Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 

 
 

 

 
 

Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
UTILISATION 

 
 
 



Bediening Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
 

Gebruikersbesturing 
 

Startscherm gebruikersmenu  
Het startscherm van het gebruikersmenu bestaat uit een 
gebruikersmodusknop (fabrieksinstellingen zijn HOOG en 
LAAG), een machinestatusbalk en een 
instellingen/prestatiebalk.  
Met de machinestatus gaat u door de bedieningsmodus, zomer 
bypass-status en vorstbeschermingsstatus.  
Druk op instellingen/prestatie voor toegang tot deze menu's.  

 
  
Gebruikersmodus  
Scroll door de vooraf gedefinieerde gebruikersmodi 
(fabrieksinstellingen zijn HOOG en LAAG) met behulp van de 

  toetsen aan beide kanten van de 
gebruikersmodusknop. Selecteer de gewenste functie door in 
het midden van de knop te drukken.  
 
 
 
 
Als de gebruikersmodus is geselecteerd, selecteer dan hoe 
lang u deze wil in werking laten treden door op de gewenste 
optieknop op het scherm te drukken.  
 

 
 

 
  
De knop wordt wit en de gebruikersmodus gaat knipperen. Er 
verschijnt een aftelklok die de resterende looptijd voor de 
geselecteerde gebruikersmodus aangeeft.  
Door nogmaals op de gebruikersmodusknop te drukken wordt 
de gebruikersmodus geannuleerd en keert de unit terug naar 
de normale modus.  

 
  

Instellingen en prestatie 
(enkel de belangrijkste menu’s worden hieronder besproken) 
 

Instellingen  

Scroll door de instellingen met behulp van de  &  

toetsen, en klik op  voor toegang tot taal, datum, tijd, reset 
filter, scherminstellingen, zomer bypass, planningsmodus, 
service telefoon, installateursmenu & diagnose.  
Looptijd in dagen en filtercheck zijn opgegeven waarden en 
kunnen in deze sectie niet worden aangepast.  

  
  



Bediening Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
Reinig/vervang filter  
Na onderhoud aan of vervangen van de filters kan de filtertimer 
worden gereset door op NU te drukken.  
Druk op LATER om terug te keren naar het instellingenmenu.  

 
  
Zomerbypass  
Zie pagina 9 van de uitgebreide handleiding voor een volledige 
beschrijving van de zomerbypass-modus en -functies.  

 
  
De instelling voor binnentemperatuur is de maximale gewenste 
kamertemperatuur. Deze moet 3° boven de temperatuur van 
de centrale verwarming worden ingesteld.  

Verander de binnentemperatuur met behulp van de  /  
toetsen op het scherm.  

 
  
De buitentemperatuur is de minimale luchttemperatuur 
toegestaan door de bypass. Hiermee wordt koude tocht 
vermeden.  

Verander de buitentemperatuur met behulp van de  /  
toetsen op het scherm.  

 
  
Service nummer  
De installateur kan het service telefoonnummer invoeren. Dit 
moet worden gebruikt wanneer de unit een storing aangeeft of 
om routine-onderhoud voor de unit te plannen.  
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Vervangen Filters Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
 

 
 

 
 
De unit geeft de melding weer " onderhoud 
vereist ". Dit is een herinnering om te zorgen 
dat de filters niet zo vuil worden dat ze de 
luchtstroom blokkeren of vuil doorlaten.  Hoe 
snel de filters vuil worden hangt sterk af van de 
omgeving en de activiteiten in het gebouw.  
  

  
1. Open de filterlades door met een vinger de 
plaat omhoog te drukken en de lade eruit te 
trekken 

 
  
2. Elk filter eruit tillen en voorzichtig reinigen 
door voorzichtig te kloppen of te stofzuigen 
indien nodig.  
 
3. Filters vervangen.  
 
4. Sluit hierna de filterlades en zorg er daarbij 
voor dat de grendels weer in de sluitpositie 
klikken.  
 

 

  
5. Na onderhoud aan de filters kan de filtertimer 
worden gereset. Ga via  Instellingen/Prestatie 
naar Reinig/Vervang filter en druk op NU 
 

 
 
 



Utilisation Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
 

Commandes de l'utilisateur 
 

Écran d'accueil du menu utilisateur  
L'écran d'accueil du menu Utilisateur consiste en une touche 
Mode Utilisateur (BOOST), une barre d'état de l'appareil et une 
barre Paramètres/Performance.  
Le statut de l'appareil fait défiler le Mode d'opération, le statut 
Bypass d'été et le statut Protection antigel  
Appuyez sur Paramètres/Performance pour accéder à ces 
menus.  

 
  
Mode Utilisateur  
Faites défiler les modes utilisateurs pré-définis (les réglages 
d'usine par défaut sont BOOST et BAS en utilisant les touches 

  de chaque côté de la touche du mode Utilisateur. 
Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur la touche 
centrale.  
 
 
 
 
Lorsqu'un mode Utilisateur est sélectionné, sélectionnez la 
durée en appuyant sur la touche requise parmi les quatre 
options affichées à l'écran.  
 

 
 

 
  
La touche s'affiche en blanc et le mode utilisateur clignote. Un 
compte à rebours s'affiche également pour indiquer le temps 
qui reste pour le mode Utilisateur sélectionné.  
Appuyez à nouveau sur la touche du mode Utilisateur pour 
annuler le mode Utilisateur. L'appareil retourne au mode 
Normal par défaut.  

 
  

Paramètres et performance 
(seuls les menus principaux sont décrits ci-dessous) 
 

Réglages  

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  &  

 et activez  le cas échéant pour accéder à Langue, 
Date, Horaire, Jours de fonctionnement, Vérifier filtre, Durée 
de vie du filtre G/D, Nettoyer/Remplacer le filtre, Intervale de 
service, Paramètres Ecran, Bypass d'été, Mode planification, 
Heures de silence, N d'intervention, Menu de réglage, 
Diagnostics  
 
 

  

  



Utilisation Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
Nettoyer/Remplacer le filtre  
Après l'entretien ou le remplacement des filtres, la 
temporisation du filtre peut être réinitialisée en appuyant sur 
MAINTENANT.  
Appuyez sur PLUS TARD pour retourner au menu des 
Paramètres.  

 
  
Bypass d'été  
Voir la page 9 du manuel détaillé pour une description  

détaillée des modes et fonctions du Bypass d'été. 

 
  
Le paramètre de température intérieure représente la 
température maximum souhaitée dans la pièce. Elle doit être 
réglée à 3° au-dessus de la température du chauffage central.  

Changez la température intérieure en utilisant les touches  

/  de l'écran.  

 
  
La température extérieure est la température d'air minimum 
qui sera autorisée par le bypass. Ceci permet d'empêcher les 
courants d'air froids.  

Changez la température extérieure en utilisant les touches  

/  de l'écran.  

 
  
N° d'intervention  
Le numéro de téléphone d'intervention peut être saisi par 
l'installateur et il doit être utilisé si l'unité affiche un code de 
panne, ou pour organiser un entretien périodique de l'appareil.  
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Entretien des filtres Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 
 

 
 

 
 
Lorsque l'appareil affiche le message « 
Nettoyer / remplacer le filtre », Ce message 
rappelle l’utilisateur de contrôler les filtres, pour 
éviter un encrassement susceptible de nuire au 
passage de l’air ou le passage d’impuretés à 
travers le filtre. La rapidité avec laquelle les 
filtres s’encrassent varie beaucoup en fonction 
du milieu d’utilisation et de l’activité exercée 
dans le bâtiment équipé.  
 

 

  
1. Ouvrez les tiroirs du filtre en appuyant sur la 
plaque à pousser vers le haut et en faisant 
tirant le tiroir vers l'extérieur.  
 

 
  
2. Soulevez chaque filtre et nettoyez-les 
soigneusement en les tapotant ou en les 
aspirant avec précaution, si nécessaire.  
 
 
3. Remontez les filtres.  
 
4. Fermez les tiroirs à filtre, en vérifiant que les 
loquets sont à nouveau en position verrouillée.  
 
 

 

  
5. Après l'entretien des filtres, la temporisation 
du filtre peut être réinitialisée en allant à 
Paramètres/Performance, Nettoyer/Remplacer 
le filtre. et tappez “Maintenant” 
 

 
 
 


