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VENT-O-MATIC

Faites des économies d’énergie,  
sans renoncer au confort 
Félicitations pour l’achat de votre VENT-O-MATIC. 

Le VENT-O-MATIC veille à ce que le flux d'air de votre radiateur et, par conséquent, la production de chaleur, soit augmenté. Cela permet 
d’extraire jusqu’à 60 % de chaleur en plus de votre radiateur. Avec les ventilateurs VENT-O-MATIC, la chaleur de votre radiateur est  
mieux répartie, plus rapidement et plus uniformément dans la pièce. Vous aurez ainsi une pièce bien chaude en un rien de temps.  
Vous pouvez également régler la température de votre système de chauffage central plus bas sans sacrifier votre confort et économiser 
sur votre facture énergétique.

INTELLIGENT ET CONVIVIAL
Le VENT-O-MATIC fonctionne de manière entièrement automatique. Comme pour un radiateur ordinaire, la régulation se fait via un robinet 
thermostatique combiné ou non à un thermostat d’ambiance. Rien de nouveau sous le soleil ! VENT-O-MATIC n'a pas de panneau de 
commande complexe ni de boutons supplémentaires. 

QUELS SONT LES AVANTAGES DES VENTILATEURS DE RADIATEUR INTELLIGENTS VENT-O-MATIC ?
• Ils assurent une chaleur confortable dans la maison
• Moins de variations de température
• Jusqu'à 30 % d'économies d’énergie
• Montés dans le radiateur, donc invisibles
• Faciles à installer soi-même
• Silencieux

PRESSION ACOUSTIQUE
Grâce à la régulation modulante, vous bénéficiez d'un confort thermique agréable, même sans connaissances techniques. Le bruit des 
ventilateurs qui assurent la chaleur de convection supplémentaire n’est pas dérangeant. Alors que d'autres systèmes classiques fonctionnent 
généralement en 3 positions, la technologie de convection VENT-O-MATIC s'adapte rapidement et silencieusement à la température demandée. 
De ce fait, le son sera toujours automatiquement réduit au minimum et sera à peine audible. Ce n'est que lorsque la demande de chaleur est 
maximale que le VENT-O-MATIC tourne à pleine puissance, de sorte que l'espace ambiant est rapidement amené à la température souhaitée. 
En outre, à une distance de 1 mètre, la pression acoustique mesurée d’un modèle de 600 mm de haut sur 1000 mm de long n’est que de 
32 dB(A). Silencieux, donc. 

Quel est le niveau sonore d’un décibel ?

dB(A) Expérience Exemples

10 Presque impossible à entendre Respiration, chute des feuilles

20 Juste audible Studio de radio, bruit de feuilles d'arbre

30 Très silencieux Bibliothèque (30 à 40 dB), chuchotements

40 Silencieux Salon, salle de classe silencieuse, doux brouhaha, réfrigérateur

50 Bruit limité Climatisation, conversation normale, lave-vaisselle
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Ce manuel est destiné à vous expliquer étape par étape comment installer correctement le VENT-O-MATIC. 
Les aspects de sécurité sont également abordés. 

IMPORTANT À SAVOIR
• Avant la mise en service des produits, lisez attentivement ce manuel, qui contient entre autres les consignes de sécurité, pour vous assurer 

de l’utilisation correcte du VENT-O-MATIC.
• L’acheteur prend connaissance du manuel d’utilisation au moment de la livraison.
• Ce manuel a été élaboré avec soin et est basé sur les versions de produits standards. 
• Les illustrations de ce manuel peuvent différer de la situation réelle.
• SRG n’est pas responsable des dommages résultant d’une utilisation contraire aux prescriptions reprises dans ce manuel.

INSTALLATION ET PLACEMENT
• Attention : le radiateur peut être chaud. Mettez temporairement le thermostat à basse température et attendez que le radiateur ait refroidi. 
• Libérez l’espace autour du radiateur et sous celui-ci afin de pouvoir monter facilement le VENT-O-MATIC.
• Dépoussiérez autant que possible le radiateur (avant, arrière et intérieur), surtout les lamelles entre le radiateur. Les radiateurs existants 

collectent souvent de la poussière qui peut être dispersée par les ventilateurs du VENT-O-MATIC.
• Utilisez une prise à proximité du radiateur.

TYPES DE RADIATEURS APPROPRIÉS
Le VENT-O-MATIC convient pour tous les radiateurs Henrad et Stelrad de types 22, 30 et 33, SANS raccordement central, comme illustré 
ci-dessous.

TYPES DE RADIATEURS INAPPROPRIÉS
Le VENT-O-MATIC ne convient PAS aux radiateurs Henrad et Stelrad suivants :
• Les radiateurs Henrad et Stelrad de types 10, 11, 20 et 21 en raison de leur profondeur spécifique ;
• Les radiateurs Henrad et Stelrad AVEC raccordement central en raison du tube de raccordement au bas du radiateur ;
• Les radiateurs Novello, Premium All In et radiateurs plinthe en raison de leurs consoles spécifiques.

Raccordement 
central
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Le VENT-O-MATIC a été spécialement développé pour les radiateurs de la marque Stelrad et Henrad. Un bon montage, le bon fonctionnement 
et l’intensité sonore ne peuvent être garantis si vous combinez le VENT-O-MATIC avec des radiateurs d’autres marques. SRG ne peut par 
conséquent pas être tenu responsable du mauvais fonctionnement ou de dommages résultant de l'utilisation avec d'autres corps de chauffage.

FONCTIONNEMENT
Lors du branchement de la fiche dans la prise, les ventilateurs tourneront brièvement à titre de contrôle. Si les ventilateurs ne tournent pas, 
vérifiez que vous avez suivi correctement toutes les étapes d’installation. 

Le VENT-O-MATIC est à présent prêt à l’emploi. Grâce à la régulation intelligente, les ventilateurs du VENT-O-MATIC ne tourneront que si le 
radiateur devient chaud dans la partie inférieure. Cela prendra environ 10 à 30 minutes.

CONSOMMATION
Le VENT-O-MATIC est livré avec un adaptateur CA/CC 240V/12V et aura une consommation maximale de 1,2 à 7W.

DÉMONTAGE
Comment retirer le VENT-O-MATIC du radiateur :

• Débranchez la fiche de la prise
• Saisissez fermement le VENT-O-MATIC avec les deux mains et retirez-le du radiateur d’un mouvement calme.

ENTRETIEN
Au fil du temps, de la poussière restera collée aux ventilateurs, comme on le voit souvent sur les radiateurs. 
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le VENT-O-MATIC. 

Attention : N’utilisez pas d’aspirateur pour dépoussiérer le VENT-O-MATIC, cela pourrait endommager les ventilateurs et l’électronique !

Après avoir nettoyé le VENT-O-MATIC, vous pouvez remettre le VENT-O-MATIC comme décrit aux pages 6 et 7.

TEMPÉRATURE MAXIMALE D’UTILISATION
Le VENT-O-MATIC fonctionne de manière optimale à des températures (très) basses du radiateur et peut être utilisé jusqu’à une température 
maximale du radiateur de 60 °C. À des températures plus élevées du radiateur, le bruit augmentera et l’efficacité diminuera.

REFROIDISSEMENT
Le refroidissement est uniquement possible en combinaison avec une pompe à chaleur. La température de départ doit rester au-dessus 
du point de rosée. Pour refroidir, le sens de l’eau doit être inversé par le radiateur et la tête du thermostat doit être entièrement ouverte. 
Lorsque la température ambiante est supérieure à la température maximale du thermostat du radiateur, la tête du thermostat doit être retirée 
temporairement.

Si l’alimentation et le retour du radiateur se trouvent en bas, comme dans les dessins ci-dessous, il ne convient pas pour un refroidissement.
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GARANTIE
Le VENT-O-MATIC bénéficie d’une garantie de 2 ans s’il est utilisé de manière normale. Il n’y a pas de garantie contre les dommages causés  
par l’humidité ou par une mauvaise utilisation. La garantie s’applique uniquement en cas de montage sur des radiateurs de la marque Henrad 
ou Stelrad.

SÉCURITÉ
• Le VENT-O-MATIC ne convient PAS à une utilisation dans des pièces humides comme dans une salle de bains. 
• Si le VENT-O-MATIC est utilisé pour le refroidissement, ce qui suit s'applique. La température à laquelle la vapeur d'eau dans l'air ambiant 

commence à se condenser est appelée point de rosée. La formation de condensation peut endommager le VENT-O-MATIC, le radiateur et 
l'environnement. Le VENT-O-MATIC ne s’éteint pas lui-même lorsque le point de rosée est atteint. Le client doit donc contrôler lui-même le 
point de rosée et éviter que la température ne descende en dessous du point de rosée pour éviter la formation de condensation. 

• L’adaptateur ne peut pas être placé dans une prise de courant derrière le radiateur.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME
Si vous rencontrez des problèmes, vous trouverez peut-être la solution dans le tableau ci-dessous. 

Défaut observé Solution

Défaut du ventilateur

Les ventilateurs ne tournent pas

Contrôlez si la broche de l’adaptateur est bien insérée dans 
le VENT-O-MATIC.

Retirez l’adaptateur du VENT-O-MATIC et de la prise,  
attendez 30 secondes et replacez-le.

Vérifiez que les sondes de température sont correctement 
placées.

Vérifiez que le radiateur chauffe uniformément. Sinon, 
purgez le radiateur.

Si la partie inférieure reste froide (trop longtemps),  
il peut être nécessaire de régler vos radiateurs côté eau. 
Consultez un installateur.

1 ou 2 parties ne fonctionnent pas
Vérifiez que la fiche de connexion entre les pièces est bien 
raccordée.

Les ventilateurs ont un  
comportement pulsatoire

La sonde de température n'est pas correctement fixée 
dans la carte électronique. Poussez la fiche de la sonde de 
température plus loin dans la carte électronique.

Problème de suspension
Le VENT-O-MATIC ne reste pas  

suspendu ou est incliné

Il est possible que l’étrier de suspension soit incliné ou 
mal placé entre les lamelles. Retirez-le complètement du 
radiateur, positionnez l’étrier de manière à ce qu’il s’adapte 
avec les étriers exactement entre les plaques du radiateur 
aux 2 positions et poussez-les simultanément vers le haut. 
Si un étrier de suspension est cassé, contactez notre service 
clientèle.
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Installation
L'installation est très simple. Fixez le VENT-O-MATIC à l'intérieur de votre radiateur et branchez la fiche dans la prise. Après l'installation, 
vous n'avez plus rien à faire car il s'allume et s'éteint lui-même avec ses capteurs sensibles à la température.

1) Dans l’emballage : Manuel, adaptateur, pinces à câbles et, en fonction de la longueur du radiateur, 1, 2 ou 3 parties du VENT-O-MATIC.
2) Retirez la protection du VENT-O-MATIC et enlevez les éventuels résidus de colle.
3) Fixez le VENT-O-MATIC dans votre radiateur, assurez-vous que les bornes cliquent dans le canal comme indiqué sur les dessins et non entre 
les lamelles.

Retirez la protection de l’unité de ventilateur

Éliminez les résidus de colle
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4) Couplez les parties du VENT-O-MATIC.
5 et 6) Retirez le film des pinces et collez-les contre la face inférieure du radiateur. Travaillez de sorte que les câbles de liaison soient bien 
placés.
7) Branchez la fiche dans l’ouverture prévue du VENT-O-MATIC et la fiche dans la prise. Repliez également le capteur vers l’extérieur, celui-ci 
doit se trouver à l’extérieur du radiateur.
8) Sur les radiateurs avec raccordement inférieur, la partie du VENT-O-MATIC portant le marquage « R » doit toujours être montée du côté du 
robinet du radiateur. S’il y en a une, la partie avec le marquage « M » doit être placée au milieu, car elle ne s'adapte que d'une manière.
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Gamme
VUE SOUS RADIATEUR (AVEC ROBINET DE RADIATEUR À DROITE)

L 500 art. n° T220105

L 600 art. n° T220106

L 700 art. n° T220107

L 800 art. n° T220108

L 900 art. n° T220109

L 1000 art. n° T220110

L 2000 art. n° T220120

VUE SOUS RADIATEUR (AVEC ROBINET DE RADIATEUR À GAUCHE)

L 500 art. n° T220105

L 600 art. n° T220106

L 700 art. n° T220107

L 800 art. n° T220108

L 900 art. n° T220109

L 1000 art. n° T220110

Longueur  
du radiateur

Nombre 
de parties

Nombre de ventilateurs

« L » « M » « R »

500 1 4 - -

600 1 5 - -

700 1 6 - -

800 1 8 - -

900 1 9 - -

1000 2 4 - 5

Longueur  
du radiateur

Nombre 
de parties

Nombre de ventilateurs

« L » « M » « R »

1100 2 5 - 5

1200 2 5 - 6

1400 2 6 - 7

1600 3 5 5 5

1800 3 6 5 7

2000 3 6 8 7
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L 1800 art. n° T220118

L 1600 art. n° T220116

L 1400 art. n° T220114

L 1200 art. n° T220112

L 1100 art. n° T220111

L 2000 art. n° T220120

L 1800 art. n° T220118

L 1600 art. n° T220116

L 1400 art. n° T220114

L 1200 art. n° T220112

L 1100 art. n° T220111


