BEDIENING
Vent-Axia Sentinel Kinetic B / PLUS

Vent-Axia Sentinel Kinetic B / PLUS
UTILISATION

Gebruikshandleiding SENTINEL KINETIC B / PLUS
Knop

Functie
Druk eenmaal om instellingen te wijzigen en druk nogmaals om instellingen
te bewaren.
Druk om naar bovenstaand scherm te gaan of om een parameterwaarde te
verhogen. Houd knop minstens 2 seconden ingedrukt om snel te scrollen.
Druk om naar onderstaand scherm te gaan of om een parameterwaarde te
verlagen. Houd knop minstens 2 seconden ingedrukt om snel te scrollen.
Druk in om Boostmodus te activeren.
X maal ingedrukt

Boostactie
(Bedieningsmodus 01)

1

Boost 30 minuten

2

Boost 60 minuten

3

Continue Boost

4

Terug naar Normaal debiet

ing en controle
Druk op de

knop om toegang te krijgen tot de gebruikersmenuschermen.

Om een waarde van een instelling te wijzigen :
1. Druk op

om de instelling te selecteren.

2. Gebruik de

of

knop om de waarde aan te passen.

3. Druk nogmaals op

om de nieuwe instellingen op te geven en naar het volgende scherm over te gaan.

U keert automatisch terug naar het scherm Norm Luchtstroom als u gedurende twee minuten geen knoppen indrukt.

Beginscherm
Indien het α-symbool wordt weergegeven, dan is dit een indicatie dat de
luchtvochtigheid in de woning boven de 70% ligt en hierdoor zal het toestel hoger
in toeren gaan draaien.

Klok instellen
Om het scherm Klok instellen te openen, drukt u eenmaal op de
het scherm Normale Luchtstroom.
De unit schakelt niet automatisch over op zomertijd.

knop vanuit

Zomerstand AAN/UIT
Vanuit het scherm Klokinstellingen drukt u tweemaal op de
knop om het
scherm Zomerstand te openen.
Wanneer de zomerbypass actief is, knippert de aanduiding Zomer Bypass
(gedurende 3 seconden) aan de bovenkant van het scherm “Norm Luchtstroom”

Reset Filterindicatie
Indien aan de bovenkant van het scherm “Filter onderh.” wordt weergegeven, dan dient u deze te inspecteren en, indien
vereist, ze schoon te maken of te vervangen.
Houd vervolgens de

en

knoppen gedurende 5 seconden ingedrukt om de automatische melding opnieuw in te stellen.

Vervangen Filters Vent-Axia Kinetic B / Plus

FILTER RESET

Mode d’emploi SENTINEL KINETIC B / PLUS
Touche

Fonction
Appuyez sur cette touche pour régler les paramètres et appuyez à nouveau
pour les enregistrer.
Appuyez sur cette touche pour aller à l'écran ci-dessus ou pour augmenter la
valeur d'un paramètre. Appuyez sur cette touche pendant plus de deux
secondes pour faire défiler l'écran rapidement.
Appuyez sur cette touche pour passer à l'écran suivant ou pour diminuer la
valeur d'un paramètre. Appuyez sur cette touche pendant plus de deux
secondes pour faire défiler l'écran rapidement.
Appuyez sur cette touche pour activer le mode de suralimentation.
Pressé X fois

Action Boost

1

Boost pendant 30 minutes

2

Boost pendant 60 minutes

3

Boost Continu

4

Retour à débit air normal

ing en controle
À partir de l'écran Débit air normal, appuyez sur la touche

pour accéder aux autres écrans du menu utilisateur.

Toute modification de la valeur d'un paramètre (le cas échéant) se fait généralement en trois étapes :
1. Appuyez sur

pour sélectionner le paramètre (qui se met à clignoter).

2. Utilisez le touches

ou

3. Appuyez à nouveau sur

pour régler la valeur.
pour enregistrer les nouveaux paramètres et passer à l'écran suivant.

Vous retournerez également à l'écran Débit air normal après deux minutes d'inactivité.

Écran d'accueil
Si le symbole α est affiché, cela indique que l'humidité dans la maison est
supérieure à 70 % et que l'appareil fonctionne alors à un régime plus élevé.

Écran régler horloge
À partir de l'écran Débit air normal, appuyez une fois sur la touche
à l'écran de réglage de l'horloge.

pour accéder

L'appareil ne passera pas automatiquement à l'heure d'été ou d'hiver.

Mode été MARCHE/ARRÊT
À partir de l'écran Régler horloge, appuyez une fois sur la touche
accéder à l'écran Mode été.

pour

Lorsque la dérivation d'été (bypass) est activée, la ligne supérieure de l'écran
Normal alterne (pendant 3 secondes) avec la dérivation d'été.

Réinitialisation des filtres
Si en haut de l'écran "Filtrez entretien". est affiché en haut de l'écran, l'inspecter et, si nécessaire, le nettoyer ou le remplacer.
Réinitialisez le message automatique en appuyant sur les touches

et

pendant 5 secondes.

Changer les filtres d’un Vent-Axia Kinetic B / Plus

FILTER RESET

