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IMPORTANT: Lisez attentivement les règles de sécurité et les instructions avant d’installer l’appareil. Remplissez
votre carte de garantie ci-incluse et expédiez-la au fabricant dans les 10 jours suivant la date de l’achat.



VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
   P        H    L              

 MODÈLE : PB- 200  (15020)            14-1/8’’    x   23’’  x   24-1/2’’

NOTE:
 • Il est important de lire toutes les instructions avant de procéder à l’installation.

• Débranchez toujours le cordon d’alimentation électrique avant d’ouvrir pour le service.
• Raccordement électrique: voir le diagramme électrique à l’intérieur de l’appareil. (3 A - 120 V)

QUEL TAUX D’HUMIDITÉ DOIT-ON MAINTENIR AFIN D’ÉVITER LA CONDENSATION AUX FENÊTRES?

Température extérieure en degré C Ajustement au contrôle en % d’humidité
    

-25° C.........................................................................................   25%
-20° C.......................................................................   30%
-10° C.........................................................................................   35%
-  0° C.......................................................................   40%
+  5° C..........................................................................................  45%
 +10° C.......................................................................   50%
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Avantage du système de contrôle de vitesse des moteurs Profilair:
Permet le balancement de l’unité en ajustant la vitesse des moteurs indépendamment.

Étape pour balancement:
Permet de contrôler le nombre de PCM désiré selon les besoins.

INSTALLATION DE L’APPAREIL
Localisez l’endroit où l’appareil doit être installé, (Ne doit pas être 
installé au grenier) de façon à pouvoir accéder facilement à l’unité 
le plus près d’un mur extérieur, près d’un drain (s’il n’y en a pas, 
se servir d’un seau).

Éloignez des sources de chaleur ou du panneau des circuits électriques.

Il est important de figurer le passage des conduits coudes inutiles 
et sections de conduits trop longues sinon le rendement de l’appareil 
en sera affecté.

Prévoir une source d’alimentation électrique.

Pour fixer l’appareil vous devez vous servir des crochets, chaînes 
et ressorts.

ATTENTION: S’assurer que l’appareil est au niveau.



Il existe 3 méthodes d’installation fréquemment utilisées.

Système indépendant
On doit alimenter dans toutes les pièces principales, chambre, salon,
salle de jeux, etc. L’évacuation de l’air vicié doit se faire à partir
des pièces à haut taux d’humidité, (salle de bain, cuisine,
salle de lavage, passage etc.).
Pour les maisons ayant plus d’un étage, prévoir au moins une grille
d’aspiration au niveau le plus élevé.

Système d’évacuation à la source
L’air frais alimente le conduit de retour d’air du système central.
L’air humide et vicié est évacué des pièces telle que salle de bain, cuisine, salle de lavage, 
passage.
Pour les maisons ayant plus d’un étage, prévoir au moins une grille d’aspiration au niveau 
le plus élevé.

NOTE: Il est recommandé de laisser le ventilateur du système central en fonction.

INSTALLATION TYPIQUE

L’air frais et vicié emprunte le conduit de retour du système central (Voir figure A) ou l’alimentation dans le conduit de
distribution d’air de la fournaise et l’évacuattion dans le conduit de retour d’air de la fournaise (Voir figure B).

NOTE: Pour ce type d’installation, le ventilateur du système central doit toujours être en fonction.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE
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PB-200  P-4

INSTALLATION DU CONTRÔLE
(53030)

L’embranchement du contrôle
   • Ulilisez un fil de 18 gauge (24V)
   • L’appareil se raccorde sur le 110W

PLANIFICATION
DU RÉSEAU DES CONDUITS
Conduits extérieurs

Ne pas localiser la prise d’air frais près d’une:
• Sortie de sécheuse
• Sortie de fournaise
• Sortie de l’aspirateur central
• Sortie de toutes sources de combustion ou d’autres sources de 

contamination.

L’installation du capuchon d’entrée d’air frais doit se trouver à au moins
6 pieds des éléments ci-haut mentionnés et à 18’’ du sol.

Entre l’entrée d’air frais et la sortie d’air vicié, il doit y avoir 6’ 
minimum entre les deux.

Les conduits qui se raccordent à l’extérieur doivent être isolés (R4).

Les conduits intérieurs peuvent être flexibles ou galvanisés de 
dimension de 5 dia. ou 6 dia. Ne pas utiliser les cavités murales.
Tout conduit qui passe dans le grenier doit être isolé minimalement 

      (R8) et recouvert de laine minérale du grenier si possible.

Ne jamais installer une grille d’évacuation dans une pièce où se 
trouve un appareil de combustion tel qu’une fournaise,
un chaffe-eau au gaz ou un foyer.

Branchement du boyau de drainage
Coupez 2 sections de tube de plastique d’une longueur d’environ 
12 po. et les fixer à chaque raccord de drain (Voir figure A).

    Reliez les 2 petites sections au raccord  ‘T” au tube principal.

          Faire une boucle dans le boyau pour retenir l’eau afin d’empêcher
     que l’appareil n’aspire les mauvaises odeurs du drain (Voir figure B).

     S’assurez de faire la boucle en dessous du ‘T”.

     En cas de pression négative ceci évitera que l’eau ne remonte dans l’appareil.

     S’assurez qu’il y ait une légère inclinaison pour l’écoulement (Voir figure C).

-20° 0° 15°

- +

Auto

20 min.

MINUTERIE DIGITALE
(54010)
20 min. / 40 min. / 60 min.

Attache

Boyau d’évacuation

(Figure A) (Figure B) (Figure C)



Contrôle mural 24 volts:
Le contrôle doit être fixé au mur au centre de la 
maison là où l’air circule librement et être à 5’ au-
dessus du niveau du plancher. Puis le raccorder aux
bornes prévues de l’appareil.

Mode automatique:
L’appareil demeure en surveillance. Sur élévation 
du taux d’humidité, il démarre à haute vitesse et 
retournera en position surveillance dès qu’il aura 
rétabli la situation.

Mode intermittent:
L’appareil ventile à haute vitesse 20 minutes par 
heure. Cette fonction donne le maximum d’air frais
requis dans une maison selon le code du bâtiment.

Mode circulation:
L’appareil fait circuler l’air l’intérieur.
À haute vitesse, sur élévation du taux d’humidité 
il ouvrira son volet pour introduir et évacuer l’air 
à l’extérieur afin de corriger la situation, puis 
reviendra à son mode initial.

Avantage du système de contrôle de vitesse des
moteurs Profilair:

• Permet le balencement de l’unité en ajustant la 
vitesse des moteurs ind.pendamment.

Étape pour le balancement:
•  Permet de contrôler le niveau du PCM. désiré 

selon les besoins.
Touche arrêt:
(ON/Off)
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BALANCEMENT DE L’APPAREIL
Procédure de balancement:

• Mettre l’appareil en fonction (peu importe le mode)

• Sur le côté de l’appareil, il y a deux boutons blancs (potentiomètre)
suivi d’une l’umière et un bouton noir. Appuyez sur le bouton noir 
pendant 5 secondes et une l’umière va s’allumer.
Utilisez les deux potentiomètres (boutons blancs) pour balancer les 
débits d’air des moteurs. Après avoir réglé le débit d’air de l’appareil,
appuyez sur le bouton noir pendant 5 secondes et l’information va 
s’enregistrer dans la plaque électronique.

Diagramme de raccordement
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2. Vérifier l’équilibrage de votre PB-200 à l’aide d’un sac à ordures

Le PB-200 doit compter sur un débit équilibré d’admission d’air et d’évacuation d’air vicié. Si vous ne savez pas si le PB-
200 a été équilibré lors de l’installation ou que vous avez modifié ou ajouté des conduits au PB-200 depuis, vous voudrez 
sans doute en vérifier l’équilibrage en suivant les simples indications fournies ci-après. Ce test prendra environ 10 minutes. 
Utilisez un grand sac de 1,2 m (48 po) de longueur. Défaites un cintre. Fixez, à l’aide de ruban, le cintre à l’embouchure du 
sac pour le tenir ouvert. Vous disposez maintenant d’un dispositif d’essai de mouvement d’air. Rendez-vous à l’extérieur, à 
l’endroit où vos conduits PB-200 sortent des fondations.

Étape 1
Aplatissez le sac et tenez-le fermement par dessus la bouche d’évacuation.
L’air sortant de la bouche gonflera le sac. Chronométrez le temps que le sac prend pour se gonfler. Si le sac prend 8 secondes
ou plus pour se gonfler, passez à l’étape 2. Si le PB-200 prend moins de huit secondes pour gonfler le sac, rendez-vous au 
sous-sol et diminuez la vitesse du PB-200 et répétez le test. Puis passez à l’étape 2.

Étape 2
Basculez le sac pour le gonfler et tenez l’ouverture contre le mur autour du capuchon de la bouche d’évacuation du PB-200 
L’air admis dans le PB-200 aura pour effet de dégonfler le sac. Chronométrez le temps qu’il faut pour le dégonfler. Si votre 
PB-200 est équilibré, l’air admis dans le PB-200 équilibrera l’air évacué de l’appareil. Le temps de gonflage doit sensiblement
correspondre au temps de dégonflage. Si, par exemple, vous constatez que le sac se gonfle deux fois plus vite qu’il se dégonfle,
votre PB-200 est déséquilibré. Si le déséquilibre ne semble pas attribuable aux filtres, vous devrez faire appel à un technicien
d’entretien pour mettre à l’essai et régler votre PB-200.

ENTRETIEN DU VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEURIR

ÉTAPE 1: • Nettoyez ou remplacez les filtres à air.
• Les filtres sales ou encrassés risquent de compromettre l’efficacité de la ventilation.
• Tentez de nettoyer les filtres au moins tous les deux mois.
• Nettoyez à l’aide d’un aspirateur et lavez avec de l’eau et du savon doux.
• Ne pas oublier de passer un linge à l’intérieur de l’appareil.

ÉTAPE 2: • Vérifiez la prise d’admission d’air de l’extérieur et le conduit d’évacuation.
• Enlevez les feuilles, les résidus de papier ou les autres débris obstruant les conduits
• Au cours de l’hiver, enlevez la neige ou le givre qui risquent d’obstruer les conduits l’extérieur.

ÉTAPE 3: • Nettoyez les grilles et inspectez les conduits une fois par année, vérifiez l’état des conduits reliés à l’appareil.
• Enlevez et inspectez les grilles couvrant l’extrémité des conduits, puis passez 

l’aspirateur à l’intérieur des conduits et lavez les grilles.

ÉTAPE 4: • Vérifiez le ventilateur, enlevez la poussière qui s’est accumulée sur les pales.
Il n’est pas nécessaire de lubrifier le moteur.

ÉTAPE 5: • Inspectez le boyau de drainage afin qu’il ne soit pas obstrué.

ÉTAPE 6: • Le noyau de récupération de chaleur:
Une à deux fois l’an ou au besoin, retirez-le pour un trempage à l’eau tiède et bicarbonate de soude et laisser sécher,
puis remettez-le en place. Ne jamais utiliser de produits chimiques.

2 MÉTHODES FACILES POUR ÉQUILIBRER VOTRE APPAREIL
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FILTRES

Filtre charbon (45410)
10-1/2’’ X 12’’X11/16’’   Quantité : 2

Filtre haute performance (45510)
10-1/2’’ X 12’’X11/16’’   Quantité : 2

Filtre mousseu (45112)
10-1/2’’ X 12’’X11/16’’   Quantité : 2

1. Pour un équilibrage préci de votre PB-200, faite appel à un spécialiste en ventilation. Muni d’un manomètre il pourra équilibrer
votre appareil de façon professionnelle.



PROFILAIR VENTILATION INC.

Modèle ...................................................................# série .................................................................................

Carte de garantie - Enregistrement

Nom ...................................................................................................................

Adresse ....................................................Ville ..................................................

Province .....................................................................C.P. ................................

Tél.  (          ).......................................................................................................

Date d’achat .......................................................................................................

Nom du magasin ................................................................................................

Date d’installation ..............................................................................................

Installateur .........................................................................................................

GARANTIE PROFILAIR
La garantie est valable seulement sur présetation d’une preuve d’achat et votre carte d’enregistrement doit être

complétée et retournée dans les dix (10) jours suivant la date d’achat.
 Profilair Ventilation Inc. garantit la fabrication de ses appareils avec des composantes de qualité supérieur qui
vous assurent la plus grande fiabilité en autant que son utilisation soit normale et raisonnable. Notre garantie est des
plus complètes:

•  5 ans sur les pièces et main-d’oeuvre faites en usine. La garantie de main-d’oeuvre est pour le travail 
   effectué dans un de nos centres de service ou dans notre usine. Les frais de transport, d’enlèvement et 
   d’installation incombent à l’acheteur.
• A vie : sur le noyau de récupération

Profilair n’est pas tenu d’avoir un centre de service à proximité de la résidence de l’acheteur.

Tout le travail non autorisé annule la garantie. L’installation doit être conforme à toutes les normes ou codes en
vigueur. Profilair Ventilation Inc. n’est pas responsable et annule toutes les garanties dans les cas suivants:

• Manque de preuve d’achat.
• Une installation inadéquate ou incorrecte de l’unité  ou du système.
• Un emploi abusif ou malpropre.
• Des dommages particuliers ou indirects survenus pendant l’utilisation de l’appareil.
• Faute de suivre les instructions fournies dans le manuel d’utilisation.
• Modifier le système électrique ou toutes autres composantes et ne pas utiliser les pièces d’origine 

lors d’une réparation en cours de garantie.

Profilair Ventilation Inc. n’est pas responsable des blessures corporelles ou dommages à la propriété personnelle
ou des bâtiments causés  directement ou indirectement par le système de ventilation.

Pour tous renseignement supplémentaires sur cette garantie ou service, contactez nos spécialistes
au 1-800-826-7208

Merci d’avoir choisi Profilair

Marchand autorisé

Fabriqué au Canada
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