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Copyright et marques déposées

Toutes les informations et dessins dans ce mode d’emploi sont la propriété de Biddle et ne peuvent pas, sans 
autorisation par écrit préalable de Biddle, être utilisés (autre que pour l’utilisation de l’appareil), photocopiés, 
multipliés, traduits et/ou transmis à des tiers.

Le nom Biddle est une marque déposée de Biddle bv.

Garantie et responsabilité

Se référer aux conditions générales de vente de la société BIDDLE pour les conditions de garantie et de 
responsabilité.

Biddle décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

Responsabilité du mode d’emploi

Bien que le plus grand soin ait été apporté pour garantir une description correcte et complète des composants 
relevants, Biddle décline toute responsabilité pour les dommages causés par des erreurs et/ou défauts de ce mode 
d’emploi.

Si vous découvrez des erreurs ou des passages non clairs dans ce mode d’emploi, merci de nous le signaler. Cela 
nous aidera à améliorer la documentation.

Biddle se réserve le droit de modifier les spécifications définies dans ce mode d’emploi.

Pour plus d’information

Lorsque vous avez des remarques ou des questions à propos de sujets spécifiques en relation avec ce produit, 
n’hésitez pas à contacter Biddle.

Adresse pour la France:

Biddle France
21 Allée des Vendanges
77183 Croissy Beaubourg
France

tél: 01 64 11 15 55
fax: 01 64 11 15 66

e-mail: contact@biddle.fr
internet: www.biddle.fr

Support technique

Adresse pour d’autres pays:

Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Pays-Bas - the Netherlands

tél: +31 512 33 55 55
fax: +31 512 33 55 54

e-mail: export@biddle.nl
internet: www.biddle.info

Adresse pour la Belgique:

Biddle nv
Battelsesteenweg 455 E
2800 Malines
Belgique

tél: 015 28 76 76
fax: 015 28 76 77

e-mail: biddle@biddle.be
internet: www.biddle.be
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1 .  . Introduction

1.1 À propos de ce manuel d’utilisation

1.1.1 Généralités

Le présent manuel d’utilisation décrit l’installation, la com-
mande et la maintenance du rideau d’air de confort modèle 
CA. Par ailleurs, il contient des indications et des informa-
tions relatives aux interventions d’entretien.

1.1.2 Versions couvertes par le présent manuel

Ce manuel d’utilisation couvre les versions du modèle CA, 
produites à partir de février 2004. Celles-ci peuvent être iden-
tifiées grâce aux capots d’aspiration plastiques (modèles appa-
rents) ou à leur dessous plan (modèles encastrés).

Le présent manuel d’utilisation est valide comme de la version 
1.7 du boîtier de contrôle et de la version 1.7 de la carte de 
commande. Le numéro de version du boîtier de contrôle peut 
être visualisé au niveau installateur (voir le paragraphe 4.3.3, 
fonction no. 70). Le numéro de version de la carte de com-
mande est indiqué sur la carte elle-même (voir paragraphe 
7.3). 

1.2 Consignes d’utilisation de ce manuel

Si le rideau d’air de confort ne vous est pas familié, lire le 
manuel dans l’ordre de sa présentation. 

Dans le cas contraire, ce manuel peut vous servir d’ouvrage de 
référence. La table des matières vous permettre de trouver les 
informations dont vous aurez besoin.

1.2.1 Indications du manuel

Le manuel d’utilisation utilise les indications ci-dessous :

Remarque:n Vous indique un passage important dans le texte.
Le lire soigneusement.
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Attention:c Une exécution erronée de la procédure ou de l’action ris-
que d’endommager l’appareil.
Respecter scrupuleusement les indications.

Avertissement:w Une exécution erronée de la procédure ou de 
l’action peut causer des dommages corporels et/ou 
endommager l’appareil.
Respecter scrupuleusement les indications.

Danger:d Utilisé pour les actions interdites. Le non respect 
de cette interdiction peut causer de graves dom-
mages corporels et/ou matériels.
L’exécution de l’action est strictement réservée à 
un personnel technique qualifié dans le cadre 
d’interventions de maintenance préventive ou 
curative.

1.2.2 Pictogrammes utilisés sur l’appareil et dans le 
manuel

Les pictogrammes utilisés dans le Tableau 1-1 indiquent les ris-
ques possibles et/ou les dangers. Les pictogrammes accompa-
gnent les passages où sont traités les actions à risque. Les 
mêmes pictogrammes sont apposés sur l’appareil.

1.2.3 Documentation annexe

Outre ce manuel d’utilisation, la fourniture de l’appareil  com-
prend les documents ci-dessous: 

• schéma de câblage pour l’installation et l’entretien 

Tableau 1-1   Pictogrammes

PICTOGRAMME DÉSIGNATION

Avertissement: vous accédez à une section de l’appareil avec des compo-
sants sous tension. Cet accès est strictement réservé à un personnel 
d’entretien qualifié.
Soyez prudent.

Avertissement: Cette surface ou cet élément peut être chaud. Risque de 
brûlures en cas de contact.

ê

ç
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1.3 À propos de l’appareil

1.3.1 Applications

Le rideau d’air de confort est destiné à la séparation de cli-
mats entre deux espaces. L’appareil est mis en place au-dessus 
de l’ouverture d’une porte, sur toute la largeur de l’ouverture 
de la porte. 

Le modèle apparent est destiné à un montage visible et libre 
au-dessus de la porte.

Le modèle encastré est destiné à l’encastrement dans un faux 
plafond ou dans un caisson, la grille d’aspiration pouvant se 
trouver à une certaine distance de l’appareil. 

Le modèle cassette est destiné à l’encastrement au-dessus 
d’un faux plafond, la grille d’aspiration se trouvant à proximité 
de l’appareil ; celui-ci doit être facilement accessible. 

1.3.2 Fonctionnement

Le rideau d’air produit un flux d’air vertical chaud provoquant 
les effets ci-dessous:

• L’échange d’air entre deux locaux à la suite d’une diffé-
rence de température (la convection) est empêché.

• L’air entrant au niveau du sol à cause d’un courant d’air est 
chauffé.
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1.3.3 Modèles et indications de type

Le Tableau 1-2 sur page 8 contient un aperçu des modèles dis-
ponibles du rideau d’air de confort et des indications de type 
correspondants. L’association des indications de type donne le 
code de type, par exemple CA S-100-W-F. Chaque associa-
tion est disponible.

Si une partie du manuel d’utilisation se rapporte à certains 
modèles seulement, ceux-ci sont indiqués par l’indication de 
type correspondant. Exemple:

- CA S, M: modèles à capacité S ou M;
- CA 100: modèles à largeur de soufflage 100;
- CA W: modèles à chauffage eau chaude;
- CA E: modèles à chauffage électrique;
- CA F: modèles apparents.

Remarque:n Pour les images de ce manuel, le type CA M-150-W-F est 
utilisé comme exemple général. L’aspect extérieur de votre 
appareil peut être différent ; sauf indication contraire, son 
fonctionnement est toutefois identique.

Tableau 1-2   Explication du code de type

PARTIE CODE DE 
TYPE

INDICATION SIGNIFICATION 

gamme CA indication générale de la gamme

capacité S, M, L ou XL portée petite, moyenne, grande ou très grande

largeur de soufflage 100, 150, 200 ou 250 largeur de soufflage en cm

chauffage W chauffage eau chaude 

E chauffage électrique

H chauffage mixte:
chauffage mixte électrique et eau chaude

forme de construc-
tion

F modèle apparent

R modèle encastré

C modèle cassette
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1.3.4 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sur le dessus de l’appareil. 

Ce manuel renvoie aux éléments suivants de la plaque signalé-
tique:

• Type: code de typeintégral de l’appareil;

• Code: code appareil de la régulation électronique;

• M: poids de l’appareil;

• Pmax: pression de service maximale admissible du circuit 
d’eau chaude (à 110ºC);

• U, Imax, Pmoteur et Pchauffage: charge maximale de l’installa-
tion électrique par l’appareil.

1.3.5 Accessoires et options

Remarque:n Le code de type des accessoires ou des options doit cor-
respondre à celui de l’appareil avec lequel ils sont associés.

Accessoires 

Les accessoires ci-dessous sont fournis séparément et sont 
indispensables:

• boîtier de contrôle (pour commande simultanée de 10 
appareils maximum);

• Câble d’interface Biddle, disponible en plusieurs longueurs;

• modèles apparents seulement: jeu de capots latéraux.

Options

Les options ci-dessous sont disponibles:

• contacteur de porte;

• jeu de consoles muraux, " Standard " ou " Design";

• revêtement de tiges filetées;

• filtre longue durée (en lieu et place des capots et/ou grilles 
d’aspiration standard);

• module d’interface GBS (en lieu et place du boîtier de con-
trôle).

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -

M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW

pmax 1400 kPa Pheating -

Exemple d’une plaque signalétique
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1.4 Directives de sécurité

1.4.1 Utilisation

Avertissement:w Ne pas introduire d’objets dans les ouvertures 
d’aspiration et de soufflage.

Avertissement:w Ne pas obstruer les ouvertures d’aspiration et de 
soufflage. 

Avertissement:w Pendant l’utilisation, la face supérieure de l’appa-
reil s’échauffe. 

1.4.2 Installation, maintenance et entretien

Danger:d L’ouverture de l’appareil est strictement réservé à 
un technicien qualifié.

Avertissement:w Avant d’ouvrir l’appareil:

1. Arrêter l’appareil à l’aide du boîtier de contrôle.

2. Attendre l’arrêt complet des ventilateurs.

3. Laisser refroidir l’appareil. 

L’échangeur ou la batterie de chauffage peuvent devenir 
très chauds. En outre, l’arrêt des ventilateurs peut ne pas 
être immédiat.

4. Couper l’alimentation secteur (retirer la fiche de la prise 
ou manoeuvrer le sectionneur).

5. Modèles à chauffage eau chaude: couper l’alimentation en 
provenance de la chaudière (si possible).

Avertissement:w Les lamelles de l’échangeur sont tranchantes.

ç

ê

ç
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2 .  . Installation 

2.1 Directives de sécurité

Danger:d Les travaux d’installation sont strictement réser-
vés à un personnel technique qualifié.

Avertissement:w Avant d’ouvrir l’appareil: respecter les directives de 
sécurité du paragraphe 1.4.

2.2 Contrôle de livraison

1. Vérifier le bon état de livraison de l’appareil et de son 
emballage. Signaler aussitôt tous dégâts de transport au 
fournisseur.

2. S’assurer que tous les composants ont été livrés. 

2.3 Démarche générale

Ordre de travail

Pour l’installation du rideau d’air de confort, Biddle préconise 
la démarche ci-dessous:

1. Suspendre l’appareil (paragraphe 2.4).

2. Modèles à chauffage eau chaude CA W et CA H:
raccorder l’appareil sur la chaudière (paragraphe 2.5).

3. Brancher l’appareil sur l’alimentation du réseau (paragra-
phe 2.6).

4. Installer le dispositif de commande et (en option) les régu-
lations externes (paragraphe 2.7).

5. Finaliser l’installation de l’appareil (paragraphe 2.8).

6. Mettre en circuit l’alimentation du réseau et vérifier le 
fonctionnement de l’appareil (paragraphe 2.9).
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7. Procéder aux réglages ci-dessous à l’aide du boîtier de con-
trôle pour adapter le fonctionnement du rideau d’air de 
confort à l’installation (chapitre 4):

- cas de régulations externes: le fonctionnement des 
entrées et sorties (fonctions no. 52, 60, 61 et éventuel-
lement 76 du niveau installateur, paragraphe 4.5);

- cas de l’application de filtres longue durée: la durée d’utili-
sation (fonction no. 3 du niveau installateur, paragraphe 
4.3);

- autres fonctions du niveau installateur et/ou du niveau 
exploitant (si besoin).

Consignes générales

Certaines parties de ce chapitre ne concernent que certains 
modèles. Ces cas sont indiqués. Si aucun modèle spécifique 
n’est indiqué, les informations sont valables pour tous les 
modèles.

Remarque:n S’assurer que toutes les opérations nécessaires à l’installa-
tion de votre appareil ont été effectuées.

Vérifier la plaque signalétique et consulter le paragraphe 
1.3.3 en cas de doute sur le modèle ou le type de votre 
appareil.

Remarque:n Protéger l’appareil pendant le montage contre les dégrada-
tions et la pénétration de poussière, de ciment etc. À cette 
fin utiliser par exemple l’emballage.
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2.4 Fixation de l’appareil

2.4.1 Choisir l’emplacement de l’appareil

• S’assurer que la structure servant de support à l’appareil 
soit compatible avec le poids de l’appareil. Celui-ci est indi-
qué sur la plaque signalétique (voir paragraphe 1.3.4). 

• Vérifier le respect des dimensions ci-dessous: 

- La largeur de l’appareil doit être au moins identique à 
celle de la porte (repère b).

- Monter l’appareil aussi proche que possible de l’ouver-
ture de la porte.

- La hauteur maximale de montage de l’appareil (repère 
h, mesurée entre le sol et la grille de soufflage) dépend 
du type de l’appareil et les circonstances. En cas de 
doute, Biddle peut vous conseiller la hauteur appro-
priée. 

Avertissement:w La hauteur minimale de montage (repère h) est de 
1,8 m.

Avertissement:w Le dessus de l’appareil peut s’échauffer. L’appareil 
doit être monté à une distance minimale de  25 
mm du plafond (repère x dans page 13).

2.4.2 Fixer les étriers de suspension

1. Poser quatre tiges filetées M8 selon les dimensions du 
Tableau 2-1. S’assurer que les tiges sont bien perpendiculai-
res.

Remarque:n Les appareils de type CA 250 sont munis de trois étriers 
de suspension qui nécessitent le montage de six tiges file-
tées.

2. Poser un contre-écrou 1 sur chaque tige filetée.

3. Positionner les étriers de suspension 2 sur les tiges file-
tées et mettre les écrous 3.

4. S’assurer que les étriers se trouvent dans une position bien 
horizontale et à une hauteur identique.

5. Bloquer chaque étrier de suspension en serrant les contre-
écrous 1.

x

h

b

ç

1

2
3
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2.4.3 Suspendre et bloquer l’appareil

1. Enlever les accessoires et l’emballage de la palette avec 
l’appareil. Laisser l’appareil en place sur la palette.

2. L’appareil est fixé sur la palette à l’aide de deux pattes de 
transport 1. Dévisser les vis 2. Ne pas retirer cependant 
les pattes de l’appareil.

3. Faire basculer l’appareil sur la palette et le mettre en posi-
tion couchée (voir ci-contre).

Tableau 2-1   Dimensions de suspension de l’appareil

DIMEN-
SION

TYPE DIMENSIONS

a tous modèles au besoin

b CA S 119 mm 

CA  M 119 mm 

CA L 200 mm

CA XL 200 mm

c tous modèles 197 mm

d CA 100 500 mm

CA 150 1000 mm

CA 200 1500 mm

CA 250 (six 
tiges filetées)

2 x 1000 mm

a

b c d

2

2

1

1
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4. Lever la palette avec l’appareil et accrocher l’appareil aux 
étriers de suspension.

Attention:c Utiliser - en fonction du poids (indiqué sur la plaque signa-
létique - voir paragraphe 1.3.4) - un dispositif de levage ou 
lever l’appareil avec au moins 2 personnes.

Remarque:n Utiliser toujours la palette pour lever l’appareil ; ainsi vous 
évitez tout endommagement

5. L’appareil est maintenant suspendu aux étriers de suspen-
sion: enlever la palette.

6. Enlever les pattes de transport 1 de l’appareil.

7. Poser un frein d’écrou 3 sur chaque étrier de suspension. 

Avertissement:w L’appareil risque de chuter si vous ne bloquez pas la 
suspension. 

8. Vérifier la bonne suspension de l’appareil:

- Essayer de sortir l’appareil du dispositif de suspension 
en le poussant.

- Secouer brièvement l’appareil.

Avertissement:w S’assurer que vous ne courez aucun risque en cas 
de chute de l’appareil.

2.5 Raccorder l’appareil sur la chaudière

Seulement modèles à chauffage eau chaude CA W et 
CA H

2.5.1 Observations

Attention:c La tuyauterie d’alimentation et de retour de la chaudière 
doit être raccordée sur les raccords correspondants 
appropriés 1. La circulation est indiquée sur l’appareil à 
l’aide de flèches.

1

gg

2

1
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• La pression de service maximale admissible du circuit d’eau 
chaude est indiquée sur la plaque signalétique (voir para-
graphe 1.3.4). Elle est valable pour une température d’eau 
de 110 ºC

Attention:c L’appareil est équipé d’une vanne thermostatique avec 
bulbe intégrée. Le raccordement sur la chaudière ne 
devra pas être munie d’une vanne de réglage.

• La vanne thermostatique avec bulbe est fermée automati-
quement lors de l’arrêt du rideau d’air et/ou du chauffage.

Attention:c Biddle conseille de prévoir une vanne d’arrêt dans les deux 
tuyaux.

• Le robinet purgeur 2 de l’échangeur se trouve à gauche 
sur le dessus de l’appareil.

2.5.2 Thermostat antigel

Un thermostat antigel à deux étages est intégré dans la régula-
tion électronique:

1. Si la température de l’air de soufflage descend au-dessous 
de  5 ºC:

- le message d’erreur E6 est affiché temporairement sur 
le boîtier de contrôle (voir paragraphe 6.3);

- la vanne thermostatique avec bulbe intégrée est entiè-
rement ouverte;

- la sortie de l’appareil donne un signal à la chaudière (en 
fonction du réglage, voir paragraphe 4.5.6, valeur 15).

2. Si la température de l’air de soufflage descend au-dessous 
de  2 ºC:

- le message d’erreur E6 devient définitif,
- le rideau d’air est arrêté.

La protection antigel est automatiquement levée si la tempéra-
ture de l’air aspiré ou de l’air soufflé dépasse 8 ºC.
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Attention:c Le thermostat antigel réduit les risques de gel mais 
n’assure pas une protection complète.

Prendre les précautions ci-dessous si vous installez l’appa-
reil dans un local susceptible de gel:

- veiller à une circulation constante de l’eau à la tempéra-
ture appropriée.

- Ajouter du glycol à l’eau lors d’un arrêt en période 
hivernale.

2.5.3 Raccordement

1. Raccorder l’appareil sur la chaudière.

2. Purger l’échangeur.

3. Vérifier l’étanchéité des raccords.

2.6 Brancher l’appareil sur l’alimentation du réseau.

2.6.1 Raccordement de modèles à chauffage eau 
chaude

1. Assurer la disponibilité d’une prise (mise à la terre) à 
moins de 1,5 m de la face gauche de l’appareil.

Avertissement:w La prise doit rester accessible après l'installation de 
l'appareil pour pouvoir mettre hors tension l'appa-
reil en cas d'interventions de maintenance.

Avertissement:w L’appareil doit être mis à la terre.

2.6.2 Branchement de modèles à chauffage électrique 
(CA E et CA H)

Danger:d Le branchement est strictement réservé aux tech-
niciens habilités pour le courant triphasé.
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Observations

• L’appareil est relié au secteur au moyen d’un câble à cinq 
conducteurs (non fourni). Les informations relatives à la 
charge maximale sont indiquées sur la plaque signalétique 
(voir paragraphe 1.3.4).

• Un sectionneur (non fourni) doit être prévu entre l’appa-
reil et l’alimentation du réseau. Ce sectionneur doit pré-
senter les caractéristiques suivantes:

- il doit être omnipolaire, 
- sa séparation de contacts doit au moins être de 3 mm,
- il doit être monté à 4 m maximum de la face gauche de 

l’appareil.

Avertissement:w Interdiction d’opérer la mise en marche et l’arrêt 
de l’appareil au moyen de l’alimentation: utiliser le 
boîtier de contrôle à cet effet.

Avertissement:w L’appareil doit être mis à la terre.

Avertissement:w Le branchement de l’appareil doit respecter les exi-
gences locales en vigueur.

Raccordement

Avertissement:w S’assurer de la coupure effective du groupe de l’ali-
mentation du réseau sur lequel vous intervenez.

1. Mettre en place le sectionneur et le relier à l’alimentation 
secteur. 

2. Déposer le panneau d’inspection:

- Dévisser les vis 1.
- Tirer le panneau légèrement vers l’avant et l’enlever.

Attention:c Le panneau se détache entièrement dès que vous le tirez 
vers l’avant: éviter qu’il ne chute.

1 2 3 N

séparation de contacts 

R S T N

1
1 1 1
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3. Si nécessaire monter le manchon de serrage 2 sur l'appa-
reil. Dans le cas du CA H, le manchon de serrage ne se 
trouve pas à l'endroit indiqué.

4. Passer le câble alimentation par le manchon de serrage.

5. Raccorder le câble sur la borne 3 de l’appareil en respec-
tant le schéma de câblage.

Remarque:n La configuration de votre appareil peut différer de l'image.

6. Reposer le panneau d’inspection et le revisser.

7. Raccorder le câble d’alimentation sur le sectionneur.

Attention:c Ne pas encore mettre en circuit l’alimentation secteur.

2

3
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2.7 Installation de dispositifs de commande et de régulations 

externes.

2.7.1 Particularités du boîtier de contrôle

Emplacement

• Le boîtier de contrôle peut être installé sur un mur ou sur 
une boîte électrique standard.

Câblage

Remarque:n Respecter les consignes ci-dessous pour éviter toute 
défaillance:

- La longueur du câble d’interface entre le boîtier de con-
trôle et le (premier) appareil connecté ne doit pas 
dépasser 50 m.

- Tenir les câbles d’interface éloignés des champs électro-
magnétiques et de sources de parasites, par exemple 
les câbles HT et les starters de tubes fluorescents.

- Étendre les câbles d’interface ou les enrouler de 
manière bifilaire.

- Sauf indication contraire ne pas enlever la fiche aveugle.

Remarque:n Utiliser seulement des câbles d’interface de Biddle. Le 
câble modulaire téléphonique standard n’est pas approprié.

Plusieurs appareils reliés à un seul boîtier de contrôle

• Un seul boîtier de contrôle peut piloter 10 appareils maxi-
mum. Dans ce cas, les appareils sont interconnectés.

• Seul les appareils munis d’un code appareil identique (voir 
" code " sur la plaque signalétique, paragraphe 1.3.4) peu-
vent être associés pour être commandés au moyen d’un 
seul boîtier de contrôle.

• La longueur totale des câbles d’interface est limitée à 
100 m.

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -

M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW

pmax 1400 kPa Pheating -

code
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2.7.2 Particularités des régulations externes

Entrée sur boîtier de contrôle

Le boîtier de contrôle est muni d’un connecteur pour un 
signal d’entrée. Cette entrée est généralement utilisée pour 
connecter une horloge ou un contacteur de porte.

Entrée sur l’appareil

L’appareil est muni d’un connecteur pour un signal d’entrée. 
Cette entrée est généralement utilisée pour connecter une 
horloge, un contacteur de porte, un thermostat d’ambiance 
ou le signal d’un système de gestion pour bâtiments.

Attention:c Les deux entrées sont compatibles avec des régulations 
disposant de contacts sans potentiel et ne doivent pas être 
mis sous tension.

Sorties de l’appareil

L’appareil est muni d’un connecteur pour deux signaux sor-
tants, permettant par exemple le pilotage de la chaudière ou 
de l’équipement de refroidissement, ou l’envoi de messages 
d’état à un système de gestion d’un bâtiment.

Attention:c Les sorties sont des contacts sans potentiel (relais). Leur 
charge maximale est de 14 V et 1 A.

Possibilités et fonctionnement

Les possibilités et le fonctionnement dépendent de l’entrée ou 
de la sortie et des réglages du boîtier de contrôle. Ceux-ci 
sont décrits de manière détaillée en paragraphe 4.5.
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2.7.3 Montage et branchement du boîtier de contrôle

1. Poser le câble d’interface.

2. Cas de l’application sur le boîtier de contrôle d’une entrée pour 
une régulation externe:poser le câblage nécessaire. La sec-
tion des conducteurs du câble doit être inférieure ou égale 
à 0,75 mm².

3. Ouvrir le boîtier de contrôle 1.

4. Passer le câble d’interface et (si appliqué) le câble pour la 
régulation externe par la partie arrière du boîtier.

5. Visser la partie arrière sur la boîte électrique ou contre le 
mur.

6. Passer le(s) câble(s) par les soulagements de traction.

- Le soulagement de traction en haut à gauche 2 est 
destiné au câble d’interface, celui d’en haut à droite 3 
au câble de la régulation externe. 

- Le câble doit dépasser le soulagement de traction 
d’environ 9 cm.

7. Relier le connecteur à la carte 4.

8. Brancher (si appliqué) le câble pour la régulation externe 
sur la borne de la carte 5.

9. Poser la partie avant de la boîte sur la partie arrière.

2.7.4 Branchement du boîtier de contrôle sur 
l’appareil

La connectique pour la commande 1 et 2 se trouve sur le 
bornier situé sur le dessus de l’appareil. Les deux connexions 
sont équivalentes. Une fiche aveugle est mise en place dans 
l’une des deux prises.

1. Brancher le câble d’interface sur la prise libre 1 ou 2.

1

2

3

5 4

1
2

3
4
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Remarque:n Ne pas retirer la fiche aveugle de l’autre prise, sinon des 
défaillances peuvent se produire.

Remarque:n Prévoir environ 30 cm de longueur de câble libre; il en est 
besoin lors de l’entretien de l’appareil.

Cas de plusieurs appareils reliés à un seul boîtier de 
contrôle

1. Enlever pour chaque appareil à connecter la fiche aveugle 
de la prise 1 ou 2.

2. Relier les appareils en branchant les câbles d’interface sur 
1 et 2.

Remarque:n Ne pas retirer la fiche aveugle du dernier appareil, sinon 
des défaillances peuvent se produire.

2.7.5 Branchement de régulations externes sur 
l’appareil (option)

La connectique se trouve sur le bornier dans la partie supé-
rieure de l’appareil ; les connecteurs correspondants se trou-
vent dans les connexions.

• Connecter le câble pour les signaux de sortie sur la 
prise 3.

• Connecter le câble pour les signaux d’entrée sur la 
prise 4.

Remarque:n Prévoir environ 30 cm de longueur de câble libre ; il en est 
besoin lors de l’entretien de l’appareil.

3
4
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2.8 Finition de l’appareil

2.8.1 Finition des modèles apparents

Pose des capots latéraux

1. Poser les capots latéraux sur les parties latérales de l’appa-
reil:

- Accrocher les capots 1 dans les trous de serrure pré-
vus dans les faces latérales 2.

- Pousser les capots vers le bas jusqu’à ce qu’un clic soit 
audible.

Dans le cas de l’installation contiguë de deux appareils ou 
plus, monter les capots latéraux sur les extrémités libres.

Pose des capots d’aspiration

2. Poser les capots d’aspiration sur l’appareil:

- Accrocher les capots sur la face supérieure de l’appa-
reil.

- Une saillie est prévue dans la partie arrière du capot. 
Poser le capot avec la saillie dans l’ouverture rectangu-
laire 3.

2.8.2 Finition des modèles encastrés

Généralités

Remarque:n Veiller à ce que l’appareil reste accessible aux fins de main-
tenance et de réparation, par exemple au moyen d’une 
trappe de visite.

Adaptation du conduit de soufflage

Dans le cas d’une installation contiguë de deux appareils ou 
plus, le conduit de soufflage doit être adapté pour éviter que 
les bords de finition soient encombrants.

1. Enlever l’extrémité muni du bord de finition 1.

1

2

3

1
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2. Monter l’extrémité sans bord de finition 2.

Montage du conduit de soufflage

3. Réaliser un trou dans le plafond pour le conduit de souf-
flage (pour les dimensions se référer au Tableau 2-2).

4. Fixer les deux cornières 3 sur l’appareil à l’aide de vis à 
tôle sur les bords de la grille de soufflage.

5. Introduire le conduit de soufflage 4 dans la grille de souf-
flage de l’appareil jusqu’à la hauteur souhaitée.

6. Fixer le conduit de soufflage à l’aide de vis à tôle sur les 
cornières 3.

Montage du plénum d’appareil de l’aspiration

Remarque:n Dans le cas d’appareils de type type CA 200 et CA 250 les 
éléments du sous-ensemble d’aspiration sont réalisés en 
deux parties.

1. Monter le plénum sur l’appareil:

- Accrocher le plénum sur la face supérieure de l’appa-
reil.

- Visser le plénum par la face inférieure.

2

3

4

Tableau 2-2   Dimensions du trou destiné au sous-ensemble 
de soufflage

REPÈRE TYPE DIMENSIONS

a CA S-R 102 mm

CA M-R 102 mm

CA L-R 133,5 mm

CA XL-R 133,5 mm 

b CA 100-R 1008 mm

CA 150-R 1508 mm

CA 200-R 2008 mm

CA 250-R 2508 mm

b
a
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Remarque:n Dans certains cas, le plénum d’appareil est livré monté.

Montage du plénum de grille de l’aspiration

2. Réaliser un trou dans le faux plafond pour le sous-ensem-
ble d’aspiration (voir Tableau 2-3).

3. Retirer la grille d’aspiration de son châssis:

- Rapprocher les deux goupilles 1 de la grille et faire 
basculer la grille vers l’extérieur.

- Rapprocher les deux goupilles situées au niveau du 
repère 2 et enlever la grille.

4. Monter le plénum de grille sur le châssis de la grille d’aspi-
ration. 

5. Reposer la grille dans son châssis.

Remarque:n Dans certains cas, le plénum de grille est livré monté sur la 
grille d’aspiration.

Tableau 2-3   Dimensions du trou pour le sous-ensemble 
d’aspiration

REPÈRE TYPE DIMENSIONS

a CA S-R 268 mm

CA M-R 268 mm

CA L-R 368 mm

CA XL-R 368 mm

b CA 100-R 1008 mm

CA 150-R 1508 mm

CA 200-R 2008 mm

CA 250-R 2508 mm

b
a

1

1

2

2
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6. Fixer les bandes de finition des bords sur le châssis.

7. Suspendre le sous-ensemble de soufflage. Utiliser à cet 
effet les pitons fournis ou quatre tiges filetées de type M6.

Relier les plénums d’appareil et de grille

8. Relier le plénum d’appareil au plénum de grille au moyen 
de conduits souples. Utiliser des colliers pour fixer les con-
duits.

2.8.3 Finition des modèles cassette

Remarque:n Dans le cas d’appareils de type type CA 200 et CA 250 les 
éléments du sous-ensemble d’aspiration sont réalisés en 
deux parties.

Montage du boîtier d’aspiration

1. Monter le boîtier d’aspiration sur l’appareil

- Accrocher le boîtier d’aspiration sur la face supérieure 
de l’appareil.

- Visser la bride 1 du boîtier d’aspiration sur l’appareil.

2. Fixer les sommets 2 du boîtier d’aspiration au plafond. 
Utiliser à cet effet les deux pitons fournis ou deux tiges 
filetées de type M6.

Avertissement:w Si vous ne fixez pas le boîtier d’aspiration au pla-
fond, l’appareil risque de basculer et de tomber de 
ses pattes de suspension.

Tableau 2-4   Diamètre de conduit du plénum

TYPE DIAMÈTRE DE CONDUIT

CA S-R 160 mm

CA M-R 160 mm

CA L-R 250 mm

CA XL-R 250 mm

1

2

2
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Montage de la grille d’aspiration

3. Retirer la grille d’aspiration de son châssis:

- Rapprocher les deux goupilles 1 de la grille et faire 
basculer la grille vers l’extérieur.

- Rapprocher les deux goupilles situées au niveau du 
repère 2 et retirer la grille.

4. Visser le châssis contre le boîtier d’aspiration.

5. Reposer la grille dans son châssis.

Finition

6. Fixer les bandes de finition des bords autour de l’appareil.

7. Réaliser une ouverture dans le faux plafond selon les 
dimensions du Tableau 2-5. 

1

1

2

2

Tableau 2-5   Dimensions de l’ouverture pour l’appareil

REPÈRE TYPE DIMENSIONS

a CA S-C 829 mm

CA M-C 829 mm

CA L-C 1113 mm

CA XL-C 1113 mm

b CA 100-C 1008 mm

CA 150-C 1508 mm

CA 200-C 2008 mm

CA 250-C 2508 mm

b
a
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2.9 Mise en route et contrôle du fonctionnement

Tous modèles

1. Vérifier les connexions ci-dessous:

- alimentation
- câble(s) d’interface entre boîtier de contrôle et appa-

reil(s)
- dispositifs externes de régulations (si appliqués)

2. Mettre en circuit l’alimentation secteur et/ou brancher la 
prise de tous les appareils connectés.

Lors de la première mise en circuit de l’alimentation sec-
teur, le nombre d’appareils connectés est brièvement indi-
qué sur l’affichage (2 dans l’exemple ci-contre).

3. Appuyer deux fois sur la touche  du boîtier de con-
trôle.

Le bon fonctionnement de l’appareil est signalé par l’affi-
chage d’informations (exemple ci-contre) ou par l’allumage 
de la LED:

En cas de défaillances du boîtier de contrôle ou lors de 
l’affichage du mot  et/ou d’un code de défaut (E ou 
F accompagné d’un chiffre) se référer au chapitre 6.

4. Mettre en marche le rideau d’air à l’aide du boîtier de con-
trôle (voir paragraphe 3.1).

Cas de modèles à chauffage eau chaude

Vérifier le bon raccordement de l’échangeur:

1. S’assurer que la chaudière a été mise en marche.

2. S’assurer que le chauffage a été mis en marche à partir du 
boîtier de contrôle (voir paragraphe 3.3).

3. Vérifier l’échauffement du flux d’air de soufflage. Celui-ci 
peut nécessiter quelque temps.

4. Purger l’échangeur si nécessaire.

Cas de modèles à chauffage électrique

5. S’assurer que le chauffage a été mis en marche à partir du 
boîtier de contrôle (voir paragraphe 3.3).

6. Vérifier l’échauffement de l’air de soufflage.

LED
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3.  .  Commande

Le présent chapitre décrit les fonctions nécessaires à l’utilisa-
tion quotidienne du rideau d’air de confort.

L’ensemble des fonctions est commandé à l’aide du boîtier de 
contrôle, qui vous permet de:

• mettre en marche et d’arrêter le rideau d’air;

• de choisir le mode de fonctionnement du rideau d’air;

• de mettre en marche et d’arrêter le chauffage.

Cas de plusieurs appareils reliés au même boîtier de 
contrôle

Si plusieurs appareils sont connectés sur le boîtier de con-
trôle, les réglages du boîtier sont identiques pour tous les 
appareils.

3.1 Mise en marche et arrêt

3.1.1 Mise en marche et arrêt du rideau d’air

Le rideau d’air permet une mise en marche et un arrêt 
manuels. Indépendamment de ceux-ci, l’appareil peut être 
commandé par des régulations externes (voir paragraphe 
3.4.2).

• Appuyer brièvement sur la touche  pour mettre en 
marche ou arrêter l’appareil.

Une fois le rideau d’air arrêté, la LED sur le boîtier de con-
trôle est allumée.

3.1.2 Mode de veille

Dans son mode de veille, l’appareil ignore les signaux en pro-
venance de régulations externes. Le fonctionnement de la pro-
tection antigel n’est toutefois pas interrompu.

• Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour acti-
ver le mode de veille de l’appareil.

LED
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• Appuyer brièvement sur la touche  pour désactiver le 
mode de veille de l’appareil.

Lorsque l’état de veille de l’appareil est activé, la LED du boî-
tier de contrôle est allumée et l’écran est vide.

3.2 Choix du régime du rideau d’air

3.2.1 Observations

En fonction de son réglage (voir paragraphe 4.2.3, fonction 
no. 1), le rideau d’air fonctionne soit en mode de régulation 
automatique de température soit en mode de température 
fixe.

Mode de régulation automatique de la température

Ce mode dispose de 6 régimes. Chaque régime correspond à 
une association optimale d’une température de soufflage don-
née et d’un débit d’air de soufflage. Les associations ci-des-
sous sont possibles:

Température fixe

Si une température fixe est réglée, le symbole  est affiché.

Dans ce cas, vous avez le choix entre 4 débits d’air.

Tableau 3-1   Régimes du rideau d’air

RÉGIME
TEMPÉRATURE DE 
SOUFFLAGE

DÉBIT D’AIR

1 30°C 1

2 35°C 1

3 35°C 2

4 35°C 3

5 35°C 4

6 40°C 4
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3.2.2 Choix du débit du rideau d’air

• Appuyer sur la touche  pour augmenter le débit d’un 
cran. 

• Appuyer sur la touche  pour diminuer le débit d’un 
cran.  

Les grand chiffres correspondent à la température ambiante. 
Cet affichage peut être désactivé (voir paragraphe 4.3.3, fonc-
tion no. 69). 

Les petits chiffres indiquent la température de soufflage.

Les barres correspondent au débit d’air de soufflage.

3.2.3 Régime préconisé du rideau d’air

Pour obtenir un effet de séparation maximal tout en réduisant 
la consommation d’énergie au minimum, Biddle conseille de 
choisir le régime le plus bas, qui permet de justesse d’éviter 
les courants d’air.

3.3 Mise en marche ou arrêt du chauffage

Vous pouvez arrêter le chauffage pour obtenir une séparation 
climatique sans chauffage de l’air, par exemple dans le cas 
d’une réfrigération de l’air intérieur dont la température est 
inférieure à la température extérieure.

• Appuyer sur la touche  pour mettre en marche ou 
arrêter le chauffage. Ceci fonctionne indépendamment du 
régime du chauffage.

Une fois arrêté le chauffage, le symbole  et l’affichage de la 
température de soufflage disparaissent de l’écran. 

débit d’air de soufflage

température ambiante

température de soufflage

affichage lors de l’arrêt du chauffage
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3.4 Indications sur l’écran

3.4.1 Pollution du filtre

Le nombre de triangles "pleins" correspond à la durée d’utilisa-
tion du filtre: plus le nombre de triangles est élevé, plus lon-
gue est la durée. 

Si l’indication  apparaît, la durée d’utilisation du filtre 
est écoulée: il faut alors soit le nettoyer soit le remplacer (voir 
paragraphe 5.1).

Ces indications sont uniquement actives si la fonction corres-
pondante a été activée au niveau exploitant (voir paragraphe 
4.2.3).

3.4.2 Régulations externes

Le symbole  sur l’écran indique que le rideau d’air a été mis 
en marche ou arrêté par le signal d’une régulation externe 
entrant sur le boîtier de contrôle. La touche  est alors 
désactivée. 

Le symbole indique que le signal d’entrée d’une régulation 
externe est actif sur un appareil connecté.

Le fonctionnement de l’appareil dépend des réglages pour la 
régulation externe (voir paragraphe 4.5.3). Certaines fonc-
tions peuvent être (partiellement) désactivées.

Si les réglages sont modifiés du fait des régulations externes, 
les réglages effectifs sont affichés.
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3.4.3 Défauts

L’indication  correspond à la présence d’un défaut. De 
plus, le code de défaut est affiché. 

Avertissement:w Certains défauts peuvent être à l’origine de dom-
mages corporels ou matériels si elles sont igno-
rées. Si  est affiché, avertir aussitôt 
l’installateur ou consulter le paragraphe 6.4.

Remarque:n Le code de défaut disparaît dès que vous appuyez sur une 
touche.
L’indication  ne disparaît toutefois pas tant que le 
dépannage n’a pas eu lieu.

Si un code de défaut est affiché sans l’indication , le 
défaut s’est produit en votre absence et s’est annulé spontané-
ment entre-temps. Votre intervention est seulement néces-
saire si le défaut se répète.

code de défaut
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4 .  . Réglages

4.1 Généralités

4.1.1 Niveaux de commande

Le boîtier de contrôle distingue trois niveaux de commande:

1. Le niveau utilisateur correspond au mode de fonctionne-
ment normal du boîtier de contrôle: il présente les fonc-
tions nécessaire au fonctionnement quotidien du rideau 
d’air de confort.

2. Le niveau exploitant vous permet d’effectuer les réglages 
d’utilisation et de maintenance qui ne sont pas nécessaires 
au fonctionnement quotidien.

3. Le niveau installateur vous permet d’effectuer les réglages 
nécessaires à l’adaptation du fonctionnement de l’appareil 
au local et à l’équipement. En général, vous intervenez seu-
lement à ce niveau lors de l’installation et des interven-
tions de maintenance et d’entretien.

Le niveau exploitant et le niveau installateur sont traités dans 
ce chapitre. Les fonctions du niveau utilisateur sont traités 
dans le chapitre 3 ’Commande’.

Cas de plusieurs appareils reliés à un seul boîtier de 
contrôle

Si plusieurs appareils sont connectés sur le boîtier de con-
trôle, les réglages sont globaux: ils sont valables pour tous les 
appareils connectés sur le boîtier de contrôle.

4.2 Niveau exploitant

4.2.1 Quels sont les réglages nécessaires ?

Cas de l’utilisation de filtres longue durée

La durée d’utilisation du filtre doit être réglée sur sa valeur 
maximale (fonction no. 3).
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Autres cas

Les réglages du niveau exploitant sont optionnels. Dans la plu-
part des cas, les réglages par défaut satisferont.

4.2.2 Modification de réglages dans le niveau 
exploitant

Accéder au niveau exploitant à partir du niveau 
utilisateur

• Appuyer sur la touche  pendant trois secondes.

Le texte  est affiché sur l’écran. Vous êtes main-
tenant au niveau exploitant.

Sélection de fonctions

Les grands chiffres sur l’écran correspondent au numéro de la 
fonction.

• Appuyer sur  pour passer à la fonction suivante.

• Appuyer sur  pour passer à la fonction précédente.

Modification de valeurs

Les petits chiffres correspondent à la valeur réglée de la fonc-
tion.

• Appuyer sur  ou  pour changer la valeur de la 
fonction. 

• Appuyer simultanément sur  et  pour sélection-
ner la valeur par défaut.

Retourner au niveau utilisateur

• Appuyer sur la touche  pendant trois secondes pour 
revenir au niveau utilisateur et enregistrer les modifica-
tions.

• Appuyer sur  pour revenir au niveau utilisateur sans 
enregistrer les modifications.

Si aucun appui de touche n’est signalé pendant deux minutes, 
le boîtier de contrôle revient automatiquement au niveau utili-
sateur sans enregistrer les modifications.

fonction

valeur
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4.2.3 Fonctions du niveau exploitant

NO. FONCTION OPTIONS
VOTRE 
RÉGLAGE

1 Régulation automatique de tempéra-
ture ou température fixe du rideau 
d’air

Voir aussi paragraphe 3.2.

AU = régulation de température 
automatique (valeur par défaut) 

30, 35 ou 40 °C = température fixe
HI = température de soufflage maximale

Dans le cas d’un chauffage eau chaude, 
celle-ci est limitée à 55°C, dans le cas 
d’un chauffage électrique à 50ºC.

2 Visualisation ou remise à zéro de la 
durée d’utilisation du filtre

Utiliser cette fonction lors du rempla-
cement ou du nettoyage du filtre: voir 
paragraphe 5.1.

La durée d’utilisation est indiquée en 
semaines.

Remise à zéro après remplacement ou 
nettoyage:
• appuyer simultanément sur  et 
Vous revenez aussitôt au niveau utilisateur. 

X

3 Pollution du filtre 
(durée d’utilisation du filtre; au-delà 
de cette valeur, le filtre est considéré 
comme encrassé)

Voir aussi paragraphe 5.1.

Plage de réglage entre 1 et 52 semaines.
(valeur par défaut = 26 semaines)

4 Activer/désactiver l’enregistrement et 
l’affichage de la durée d’utilisation du 
filtre 

Voir aussi paragraphe 3.4.1.

0 = enregistrement et affichage désactivés
1 = enregistrement et affichage sur l’écran 

activés (valeur par défaut)

5 Température limite de la régulation de 
la température ambiante

Voir aussi paragraphe 4.4.

Plage de réglage entre 15 et 30 ºC
(valeur par défaut = 25 ºC)

9 correction de la mesure de tempéra-
ture par le boîtier de contrôle

Utiliser cette fonction si la tempéra-
ture ambiante affichée ne correspond 
pas à la température réelle en raison 
d’une position défavorable du boîtier 
de contrôle.

Plage de réglage entre -3 et +3 ºC
(valeur par défaut = 0 ºC (pas de correc-
tion))
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4.3 Niveau installateur

4.3.1 Quels sont les réglages nécessaires?

Cas de l’application de régulations externes

Les réglages pour les régulations externes (fonctions no. 60 et 
61) doivent impérativement être effectués lors de l’installation 
(voir paragraphe 4.5).

Autres cas

Les réglages du niveau installateur sont optionnels. Dans la 
plupart des cas, les réglages par défaut satisferont.

10 Lecture ou effacement de défauts 
actuels

Voir aussi paragraphe 6.3.

Parcourir la liste et lecture:
• appuyer sur  ou  

Effacement défauts: 
•  appuyer simultanément sur  et 
Vous revenez aussitôt au niveau utilisateur.

X

11 Réglages par défaut du niveau exploi-
tant

dF = valeur par défaut pour toutes les 
fonctions

-- = présence de fonctions avec valeurs 
différentes

Remise de toutes les fonctions à leurs valeurs 
par défaut:
• appuyer simultanément sur  et 
• appuyer sur  pendant 3 secon-

des
Les fonctions no. 2 et 10 ne sont pas 
altérées.

X

NO. FONCTION OPTIONS
VOTRE 
RÉGLAGE
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4.3.2 Modification de réglages dans le niveau 
installateur

Accéder au niveau installateur à partir du niveau 
utilisateur

• Appuyer simultanément sur les touches  et  
pendant trois secondes.

Le texte  est affiché sur l’écran. Vous êtes main-
tenant au niveau installateur.

Commandes dans le niveau installateur

La sélection des fonctions, la modification de valeurs et le 
retour au niveau utilisateur sont identiques au niveau exploi-
tant voir paragraphe 4.2.2).

4.3.3 Fonctions du niveau installateur

NO. FONCTION OPTIONS
VOTRE 
RÉGLAGE

51 Fonctionnement de la régulation de 
température ambiante

Voir aussi paragraphe 4.4.

0 = pas de régulation
1 = régulation basée sur la température de 

l’aspiration de l’appareil (valeur par 
défaut)

2 = régulation basée sur la température du 
boîtier de contrôle

52 Fonctionnement de l’entrée pour 
régulations externes sur le boîtier de 
contrôle

Voir paragraphe 4.5.3.

58 niveau d’installation 

La valeur de cette fonction est fixe pour 
les types CA S.

0 = niveau A pour conditions favorables
(vitesse de soufflage et niveau sonore 
réduits)

1 = niveau B pour conditions normales
(valeur par défaut)

60 Fonctionnement de l’entrée pour 
régulations externes sur l’appareil

Voir paragraphe 4.5.4.

61 Fonctionnement des sorties pour 
régulations externes sur l’appareil

Voir paragraphe 4.5.6.

62 Pas de fonction X

63 Pas de fonction X

64 Pas de fonction X
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65 Indices PID de la régulation de tempé-
rature

Ne pas changer ces réglages sauf indication de 
la part de Biddle66

67

69 Affichage de la température ambiante

Voir aussi paragraphe 4.4.

0 = affichage activé
1 = affichage désactivé (valeur par défaut)

70 Version du logiciel du boîtier de con-
trôle

Le numéro de version est affiché.
(pas d’options)

71 Réinitialisation du boîtier de contrôle

Utiliser cette fonction:
• pour remédier aux défauts E1 ou 

E2 (voir paragraphe 6.4);
• après le remplacement d’une 

carte de commande (voir para-
graphe 7.7);

• après l’enlèvement ou le rempla-
cement d’un appareil connecté.

dF = valeur par défaut pour toutes les 
fonctions

-- = présence de fonctions avec valeurs 
différentes

Réinitialisation: 
• appuyer simultanément sur  et 
Vous revenez aussitôt au niveau utilisateur. 
Toutes les valeurs du niveau installateur 
sont ainsi remises à leur valeur par défaut. 
Noter vos réglages avant d’effectuer 
la réinitialisation.

X

72 Activer/désactiver la notification de 
chaleur excédentaire/insuffisante

0 = notification des défauts F2 et F3 
désactivée

1 = notification des défauts F2 et F3 activée 
(valeur par défaut)

74 Affichage de la température de souf-
flage

0 = affichage du réglage de la température 
de soufflage activé

1 = affichage de la température de 
soufllage réelle (valeur par défaut)
Le symbole  est affiché si la 
température de soufflage ne 
correspond pas à la température 
réglée.

76 Temporisation de relâchement sur 
l’entrée pour régulation externe

Voir paragraphe 4.5.2.

Plage de réglage entre 0 et 99 minutes 
(valeur par défaut = 0 (pas de temporisa-
tion))

91
92
93
94 
95

Affichage des 5 dernières signalisa-
tions de défauts

91 = signalisation la plus ancienne
95 = signalisation la plus récente

Voir aussi paragraphe 6.3.1.

A = code de 
défaut

B = temps 
écoulé 
depuis 
l’apparition (01 23 = 123 heures)

A et B sont alternativement affichés.

X

98 Réinitialisation du boîtier de contrôle Identique à la fonction 71 X

NO. FONCTION OPTIONS
VOTRE 
RÉGLAGE

A B
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4.4 Régulation de la température ambiante

Fonctionnement

La régulation de la température ambiante permet d’éviter un 
chauffage excessif du local par le rideau d’air. 

Si la température du local dépasse une valeur donnée (la tem-
pérature limite), la température de soufflage est réduite à la 
température médiane.

Le réglage de la température limite est effectué à l’aide de la 
fonction no. 5 du niveau exploitant (ibidem, paragraphe 4.2.3).

La température médiane correspond à la moyenne de la tem-
pérature limite et de la température de soufflage réglées par 
l’utilisateur (voir paragraphe 3.2 ’Choix du régime du rideau 
d’air’).

Options

La fonction no. 51 du niveau installateur (ibidem, paragraphe 
4.3.3) vous permet de sélectionner soit un fonctionnement de 
la régulation de température ambiante basé sur la tempéra-
ture de l’air aspiré soit un fonctionnement basé sur la tempé-
rature ambiante autour du boîtier de contrôle. 

Celle-ci correspond par ailleurs à la température ambiante 
indiquée sur l’écran. La fonction no. 69 du niveau installateur 
vous permet de désactiver cet affichage.

Par défaut, l’affichage sur l’écran correspond à la température 
de soufflage réelle. Le symbole  est affiché si la tempéra-
ture de soufflage ne correspond pas à la température réglée. 
Vous pouvez désactiver cet affichage à l’aide de la fonction 
no. 74 du niveau installateur.

4.5 Régulations externes

4.5.1 Généralités

Le rideau d’air de confort est équipé des connexions ci-des-
sous destinées aux signaux de régulations externes:

- une entrée sur le boîtier de contrôle;
- une entrée sur l’appareil;
- deux sorties sur l’appareil.

température ambiante

température de soufflage
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Vous pouvez noter vos réglages pour les régulations externes 
sur l’étiquette qui se trouve à l’intérieur de la partie arrière du 
coffret du boîtier de contrôle.

4.5.2 Particularités des entrées

Fonctionnement et options

Le fonctionnement de l’entrée sur le boîtier de contrôle 
dépend de la valeur retenue pour la fonction no. 52 du niveau 
installateur. Voir le tableau en paragraphe 4.5.3.

Le fonctionnement de l’entrée sur l’appareil dépend de la 
valeur retenue pour la fonction no. 60 du niveau installateur. 
Voir le tableau en paragraphe 4.5.4.

Intervenir dans le niveau utilisateur

En général, vous ne pouvez pas empêcher l’effet d’un signal 
d’entrée dans le niveau utilisateur, sauf pour la valeur 0 de la 
fonction no. 52 et la valeur 71 de la fonction no. 60 (voir ibi-
dem).

Vous pouvez cependant toujours mettre l’appareil dans son 
mode de veille (voir paragraphe 3.1.2): ainsi, l’appareil ignore 
tous les signaux entrants, sauf pour la valeur 1 de la fonction 
no. 52 (voir ibidem).

Temporisation de relâchement

Vous pouvez maintenir pendant un certain temps l’effet d’un 
signal entrant lorsque ce signal disparaît (temporisation de relâ-
chement). Vous réglez cette temporisation à l’aide de la fonc-
tion no. 76 du niveau installateur (voir ibidem, paragraphe 
4.3.2).

La temporisation ne concerne que l’entrée sur l’appareil.

Cas de plusieurs appareils reliés au même boîtier de 
contrôle

D’une manière générale, le fonctionnement de l’entrée sur 
l’appareil est global: un signal sur un appareil a le même effet 
sur tous les appareils reliés au boîtier de contrôle, sauf pour la 
valeur 1 et 51 de la fonction no. 60 (voir ibidem).

Le fonctionnement de l’entrée sur le boîtier de contrôle est 
toujours global.
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4.5.3 Réglages et options de l’entrée sur le boîtier de 
contrôle

4.5.4 Réglages et options de l’entrée sur l’appareil

OPTIONS
FONCTION NO. 52 FONCTIONNEMENT DE L’ENTRÉE

NORMALEMENT 
OUVERT

NORMALEMENT 
FERMÉ

EFFET DE
L’ENTRÉE D’UN SIGNAL

EFFET DE
LA DISPARITION D’UN SIGNAL

0 
(valeur par 
défaut)

- Le rideau d’air est mis en mar-
che ou le reste. Vous pouvez 
l’arrêter à l’aide de la touche 

.

Le rideau d’air est arrêté ou le 
reste. Vous pouvez le mettre 
en marche à l’aide de la touche 

.

1 - Mise en marche systématique 
du rideau d’air.

Arrêt systématique du rideau 
d’air.

Affichage de  sur l’écran. 
La touche  est inactive (pour le mode de veille également).

• Normalement ouvert: entrée du signal lors de la fermeture du contact.
• Normalement fermé: entrée du signal lors de la coupure du contact.

OPTIONS
FONCTION NO. 60 FONCTIONNEMENT DE L’ENTRÉE

NORMALEMENT 
OUVERT

NORMALEMENT 
FERMÉ

EFFET DE
L’ENTRÉE D’UN SIGNAL

EFFET DE
LA DISPARITION D’UN SIGNAL

1 
(valeur par 
défaut)

51 Le rideau d’air est arrêté ou le 
reste.

Seulement valable pour les 
appareils sur lesquels le signal 
d’entrée est directement con-
necté (local).

Le fonctionnement de l’appa-
reil correspond au réglage du 
boîtier de contrôle.

La temporisation de relâche-
ment (fonction no. 76) est 
inactive.

2 52 Le régime du rideau d’air est 
augmenté d’un cran (si mis en 
marche).

Affichage de  sur l’écran.

Le fonctionnement de l’appa-
reil correspond au réglage du 
boîtier de contrôle.

3 53 Le régime du rideau d’air est 
augmenté de deux crans (si 
mis en marche).

Affichage de  sur l’écran.

Le fonctionnement de l’appa-
reil correspond au réglage du 
boîtier de contrôle.

4 - La température de soufflage 
est augmentée de 5 ºC.

Affichage de  sur l’écran.

Le fonctionnement de l’appa-
reil correspond au réglage du 
boîtier de contrôle.
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4.5.5 Particularités des entrées

Possibilités et fonctionnement

Le fonctionnement des sorties dépend de la valeur retenue 
pour la fonction no. 61 du niveau installateur. Les options sont 
reprises dans le tableau du paragraphe 4.5.6.  

Les fonctions des deux sorties ne peuvent pas être réglées 
séparément.

Cas de plusieurs appareils reliés au même boîtier de 
contrôle

L’effet de la sortie est toujours global: les signaux sont tou-
jours identiques pour tous les appareils reliés au boîtier de 
contrôle.

5 - Le chauffage est réduit jusqu’à 
la température médiane.

Affichage de  sur l’écran.

Le fonctionnement de l’appa-
reil correspond au réglage du 
boîtier de contrôle.

6 - Arrêt du chauffage.

Affichage de  sur l’écran.

Le fonctionnement de l’appa-
reil correspond au réglage du 
boîtier de contrôle.

- 71 Le rideau d’air est mis en mar-
che ou le reste. Vous pouvez 
l’arrêter à l’aide de la touche 

.

Le rideau d’air est arrêté ou le 
reste. Vous pouvez le mettre 
en marche à l’aide de la touche 

.

La valeur de la fonction no. 52 doit être mise à 0 (valeur par 
défaut).

• Normalement ouvert: entrée du signal lors de la fermeture du contact.
• Normalement fermé: entrée du signal lors de la coupure du contact.

OPTIONS
FONCTION NO. 60 FONCTIONNEMENT DE L’ENTRÉE

NORMALEMENT 
OUVERT

NORMALEMENT 
FERMÉ

EFFET DE
L’ENTRÉE D’UN SIGNAL

EFFET DE
LA DISPARITION D’UN SIGNAL
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4.5.6 Options et fonctionnement de la sortie sur 
l’appareil

OPTIONS
FONCTION NO. 61 SIGNIFICATION DU SIGNAL SORTANT

VALEUR FONCTIONNEMENT SORTIE 1 SORTIE 2

1 (valeur par défaut) normalement ouvert défaut durée d’utilisation du filtre 
écoulée

2 identique à la valeur 1

3 normalement ouvert défaut chauffage insuffisant

4 normalement ouvert défaut ou durée d’utilisa-
tion du filtre écoulée

chauffage insuffisant

5 normalement ouvert défaut pas de fonction associée

6 normalement ouvert défaut ou durée d’utilisa-
tion du filtre écoulée

pas de fonction associée

7 normalement ouvert pas de fonction associée chauffage insuffisant

8 normalement ouvert défaut rideau d’air mis en marche

9 normalement ouvert défaut ou durée d’utilisa-
tion du filtre écoulée

rideau d’air mis en marche

13

A utiliser pour la 
mise en marche et 
l’arrêt de la chaud-
ière par l’appareil 
lors de la mise en 
marche du chauffage.

normalement ouvert pas de fonction associée signal pour chaudière:
rideau d’air mis en marche 
avec chauffage

15

A utiliser pour la 
mise en marche de la 
chaudière en cas de 
risque de gel: voir 
paragraphe 2.5.2.

normalement ouvert défaut signal pour chaudière:
risque de gel

51 normalement fermé défaut durée d’utilisation du filtre 
écoulée

• Normalement ouvert: entrée du signal lors de la fermeture du contact.
• Normalement fermé: entrée du signal lors de la coupure du contact.
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5.  .  Maintenance

5.1 Remplacement ou nettoyage du filtre

5.1.1 Introduction

Le filtre doit être nettoyé à intervalles réguliers. Un filtre 
encrassé peut être à l’origine d’un chauffage insuffisant et d’un 
niveau sonore élevé. La durée d’utilisation du filtre est fonc-
tion de l’environnement. 

Le filtre peut être nettoyé par exemple avec un aspirateur. 
Après plusieurs nettoyages, le filtre doit toutefois être rem-
placé. Un nouveau filtre peut être commandé chez Biddle.

5.1.2 Enregistrer la durée d’utilisation du filtre

La durée d’utilisation du filtre peut être enregistrée par le boî-
tier de contrôle et affichée sur l’écran (voir paragraphe 3.4.1). 
Vous pouvez régler la durée d’utilisation (la période à l’issue de 
laquelle le filtre est considéré encrassé) à l’aide de la fonction 
no. 3 du niveau exploitant (ibidem, paragraphe 4.2.3). 

Vous devez vous-même remettre à zéro la durée d’utilisation 
lorsque vous nettoyez ou remplacez le filtre (fonction no. 2 du 
niveau exploitant, ibidem).

Vous pouvez aussi désactiver l’enregistrement et l’affichage 
(fonction no. 4 du niveau exploitant, voir ibidem).

5.1.3 Dépose du filtre

Modèles apparents

1. Déposer le capot d’aspiration de l’appareil: 

- Soulever le bas du capot et le décrocher. 
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2. Retirer la grille du capot d’aspiration

- Faire glisser la grille vers le haut. 
- Faire basculer légèrement la grille vers le haut.
- Retirer la grille du capot.

3. Nettoyer ou remplacer le filtre.

4. Remettre à zéro la durée d’utilisation du filtre à l’aide de la 
fonction no. 2 du niveau exploitant (si enregistrée, voir 
paragraphe 5.1.2).

Remarque:n Attention lors de la repose:

Veiller à la bonne position de la grille dans le capot d’aspi-
ration.

Modèles encastré et cassette

1. Ouvrir la grille d’aspiration:

- Rapprocher les deux goupilles 1: la grille bascule vers 
le bas.

2. Faire glisser le filtre de la grille.

3. Nettoyer ou remplacer le filtre.

4. Remettre à zéro la durée d’utilisation du filtre à l’aide de la 
fonction no. 2 du niveau exploitant (si enregistrée, voir 
paragraphe 5.1.2).

Cas de filtre longue durée sur modèles apparents

1. Déposer le capot d’aspiration de l’appareil: 

- Soulever le bas du capot et le décrocher. 

2. Desserrer les vis 1.

correct faux

1

1

1

1
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3. Retirer le module filtrant 2 du capot d’aspiration.

4. Retirer le filtre du module filtrant:

- Desserrer les vis 3.
- Enlever la bande 4
- Faire de même pour l’autre côté du module.
- Retirer le matériel filtrant 5.

5. Nettoyer ou remplacer le filtre.

6. Remonter l’ensemble dans l’ordre de dépose inverse.

7. Remettre à zéro la durée d’utilisation du filtre à l’aide de la 
fonction no. 2 du niveau exploitant (si enregistrée, voir 
paragraphe 5.1.2).

Cas de filtre longue durée sur modèles encastré et 
cassette

1. Retirer la grille d’aspiration de son châssis:

- Rapprocher les deux goupilles 1: la grille bascule vers 
le bas:
la grille bascule vers le bas.

- Rapprocher les deux goupilles situées au niveau du 
repère 2 et retirer la grille.

2. Desserrer les vis 3 et retirer les deux bandes 4.

3. Faire glisser le filtre de la grille.

4. Nettoyer ou remplacer le filtre.

5. Remonter l’ensemble dans l’ordre de dépose inverse.

6. Remettre à zéro la durée d’utilisation du filtre à l’aide de la 
fonction no. 2 du niveau exploitant (si enregistrée, voir 
paragraphe 5.1.2).

2
3

3

3

4

5

1

1

2

2

3

4

4 3

3
4

3
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5.2 Nettoyage de l’appareil

Vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chif-
fon humide et d’un détergent pour usage domestique. Ne pas 
utiliser de solvants. 

Attention:c Éviter la pénétration d’eau dans l’appareil.

5.3 Maintenance périodique

Biddle conseille d’effectuer annuellement les visites et inter-
ventions de maintenance ci-dessous en faisant appel à un ins-
tallateur ou un autre technicien compétent.

• Vérifier la propreté et l’intégralité du filtre. Le remplacer si 
nécessaire (voir paragraphe 5.1).

• Vérifier la propreté de l’échangeur ou de la batterie de 
chauffage électrique. Les dépôts de poussière peuvent cau-
ser une odeur désagréable.

Dépoussiérer avec prudence à l’aide d’un aspirateur. 

Attention:c Les lamelles de l’échangeur sont vulnérables.

Avertissement:w Les lamelles de l’échangeur sont tranchantes.

• Vérifier le fonctionnement des ventilateurs.

• Vérifier l’enregistrement de signalisations de défauts dans 
le boîtier de contrôle (voir paragraphe6.3).
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6.  .  Défauts

6.1 Directives de sécurité

Danger:d Les interventions sur l’intérieur de l’appareil sont 
strictement réservés à un personnel technique qua-
lifié.

Avertissement:w Avant d’ouvrir l’appareil: respecter les directives de 
sécurité du paragraphe 1.4.

6.2 Dépannage de problèmes simples

Si vous supposez la présence d’un défaut, essayez d’abord 
d’effectuer le dépannage à l’aide du tableau ci-dessous. Ces 
interventions ne nécessitent aucune compétence particulière.

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’appareil ne fonctionne pas et il 
n’y a aucun affichage sur l’écran 
du boîtier de contrôle.

Si la LED est allumée: l’appareil est 
en mode de veille.

Terminer le mode de veille de 
l’appareil à l’aide de la touche 

.

Si la LED n’est pas allumée: l’ali-
mentation électrique du boîtier 
de contrôle est interrompue.

Vérifier l’alimentation secteur:
• fiche dans la prise,
• sectionneur,
• présence de tension.

Une ou plusieurs touches ne 
fonctionnent pas.

Si seule la température d’ambiance 
est affichée: le rideau d’air est 
arrêté.

Mettre en marche le rideau d’air 
à l’aide de la touche .

Si l’écran affiche  ou : la 
commande de l’appareil est assu-
rée par une régulation externe.

Ceci n’est pas un défaut. La com-
mande est limitée par le signal 
entrant en provenance de la 
régulation externe.

Le rideau d’air est arrêté mais 
fonctionne bien.

Modèles à chauffage électrique seu-
lement: l’appareil refroidit auto-
matiquement.

Ceci n’est pas un défaut. Norma-
lement, l’arrêt automatique de 
l’appareil interviendra en moins 
de 10 minutes.

L’appareil souffle de l’air froid 
(sans signalisation de défaut).

Si le symbole  n’est pas affiché: le 
chauffage a été arrêté.

Mettre en marche le chauffage à 
l’aide de la touche .
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6.3 Indications de défauts sur le boîtier de contrôle

6.3.1 Visualisation de défauts

Défauts actuels

Si l’indication  apparaît sur l’écran, il est question d’un 
défaut. En outre, le code de défaut est affiché.

Le code de défaut disparaît dès que vous appuyez sur une tou-
che. L’indication  reste toutefois affichée tant que le 
dépannage n’a pas eu lieu.

Plusieurs défauts peuvent se produire simultanément. Vous 
pouvez visualiser dans le niveau exploitant une liste de codes 
de défauts actuels (voir paragraphe 4.2.3, fonction no. 10).

Défauts anciens

Si un défaut s’est produit en votre absence et qu’il s’est annulé 
spontanément entre-temps, seul le code de défaut est affiché. 
Celui-ci disparaît dès que vous appuyez sur une touche.

Au niveau installateur, vous pouvez visualiser les codes et heu-
res correspondantes des cinq derniers défauts (voir paragra-
phe 4.2.3, fonction no. 91 à 95).

6.3.2 Effacer les défauts

La plupart des signalisations de défauts disparaissent spontané-
ment une fois le problème résolu. Certains défaut nécessitent 
toutefois l’effacement de la signalisation de défaut dans le 
niveau exploitant (voir paragraphe 4.2.3, fonction no. 10).

6.3.3 Réinitialisation du boîtier de contrôle

Dans certains cas, le dépannage nécessite une réinitialisation 
du boîtier de contrôle dans le niveau installateur ; le boîtier de 
contrôle cherche alors à nouveau les appareils connectés (voir 
paragraphe 4.3.3, fonction no. 71 ou 98).

Remarque:n Lors de cette réinitialisation, tous les réglages du niveau 
installateur sont remis à leurs valeurs par défaut. Avant de 
commencer, noter vos réglages et les saisir à nouveau 
après la réinitialisation

code de défaut

indication: le 
défaut persiste
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1. Appuyer simultanément sur les touches  et  
pendant 3 secondes.

2. Le texte  est affiché. Vous êtes maintenant au 
niveau Installateur.

3. Naviguer dans les fonctions à l'aide de ou  et 
noter vos réglages.

4. Accéder à la fonction 98 à l'aide de ou .

5. Appuyer simultanément sur  et  pour réinitialiser 
le boîtier de contrôle.

6. Programmer à nouveau vos réglages.

6.4 Dépannage de défauts avec signalisation

Dans le cas de défauts accompagnés d’une signalisation de 
défaut, essayer le dépannage à l’aide du tableau ci-dessous. 
Ceci demande une compétence technique.

CODE CAUSE PROBABLE SOLUTION

E1 Absence de communication entre le 
boîtier de contrôle et un ou plu-
sieurs appareils connectés.

Ce défaut peut se produire:
• après l’enlèvement ou le rem-

placement d’un appareil con-
necté,

• à cause d’une coupure momen-
tanée de l’alimentation d’un 
appareil connecté,

• du fait d’un mauvais câblage,
• à la suite d’une panne.

1. Réinitialiser le boîtier de contrôle (voir paragraphe 
6.3.3).

2. Vérifier la présence d’alimentation secteur sur tous 
les appareils connectés.

3. Vérifier la présence de la fiche aveugle sur le bornier 
du dernier appareil connecté.

4. Vérfier les câbles d’interface:
- sont-ils correctement branchés et exempts de rup-

tures ?
- ont-ils été posés étendus ou enroulés de manière 

bifilaire ?
- sont-ils protégés contre les champs magnétiques ?

5. Vérifier la fusible F110 sur la carte de commande de 
tous les appareils connectés.

6. Vérifier le câblage entre la plaque de connexion et les 
connecteurs X380 et X390 de la carte de commande.

E2 Connexion d’appareils avec code 
appareil non autorisé ou inconnu, 
ou association non autorisée de 
codes d’appareil.

1. Vérifier et comparer les codes appareil sur la plaque 
signalétique (voir les paragraphes 1.3.4 et 2.7.1).

Le logiciel du boîtier de contrôle a 
vieilli.

1. Vérifier le numéro de version du logiciel. (fonction no. 
70 du niveau installateur: voir paragraphe 4.3.3).
Contacter Biddle dans le cas d’un numéro de version 
antérieur à 1.7.
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E2 Le boîtier de contrôle est bien sous 
tension mais il n’y a aucune commu-
nication avec un appareil quelcon-
que.

1. Réinitialiser le boîtier de contrôle (voir paragraphe 
6.3.3).

2. Vérfier les câbles d’interface:
- sont-ils bien branchés et exempts de ruptures?
- ont-ils été posés étendus ou enroulés de manière 

bifilaire ? 
- sont-ils protégés contre les champs magnétiques ?

3. Vérifier le câblage entre la plaque de connexion et les 
connecteurs X380 et X390 de la carte de commande.

E3 Modèles à chauffage électrique:

Le dispositif de commande de 
l’appareil a détecté une température 
excessive et a arrêté le chauffage, 
ou le capteur de température (PTC) 
ne fonctionne pas.

Si vous ignorez ce défaut, il 
peut en résulter un endom-
magement de l’appareil.

1. Effacer la signalisation du défaut (voir paragraphe 
6.3.2).

2. Vérifier les ventilateurs. Si un ou plusieurs ventila-
teurs ne fonctionnent pas, vérifier ensuite:

- le câblage du ventilateur;
- les connexions sur la carte de commande (connec-

teurs  X130, X120 et X110);
- la fusible du transformateur;
- le transformateur lui-même.
Si ces éléments sont en bon état: remplacer le 
ventilateur.

3. Vérifier le câblage et la connexion du PTC. 
Si ces éléments sont en bon état: remplacer le PTC.

E4 Modèles à chauffage électrique:

Le thermostat de surchauffe a 
arrêté l’appareil ; ceci est une pro-
tection contre la surchauffe.

Ce défaut peut se produire:
• après une coupure temporaire 

de la tension sur l’appareil, par 
exemple une coupure de cou-
rant,

• si le passage d’air au niveau du 
filtre est insuffisant à cause du 
degré de pollution du filtre.

En d’autres cas, il peut être 
question d’un défaut grave qui 
peut présenter des dangers 
pour le personnel. 

1. Effacer la signalisation du défaut (voir paragraphe 
6.3.2).

2. Vérifier les ventilateurs. Si un ou plusieurs ventila-
teurs ne fonctionnent pas, vérifier ensuite:

- le câblage du ventilateur;
- les connexions sur la carte de commande (connec-

teurs  X130, X120 et X110);
- la fusible du transformateur;
- le transformateur lui-même.
Si ces éléments sont en bon état: remplacer le 
ventilateur.

3. Vérifier le degré de pollution du filtre. Le nettoyer ou 
remplacer si nécessaire.

Contacter Biddle si ce défaut se répète.

CODE CAUSE PROBABLE SOLUTION
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E5 Modèles à chauffage électrique:

Le chauffage n’arrête pas en raison 
du mauvais fonctionnement d’un 
relais.

Ceci peut être un défaut grave 
qui peut présenter des dangers 
pour le personnel.

1. Effacer la signalisation du défaut (voir paragraphe 
6.3.2).

2. Couper l’alimentation secteur de l’appareil et le 
remettre en circuit.

3. Faire fonctionner le rideau d’air pendant quelque 
temps sans mise en marche du chauffage (voir para-
graphe 3.3) et vérifier si l’air de soufflage reste froid.

Il est question d’un défaut dangereux si:
- il y a chauffage tout de même,
- la signalisation du défaut réapparaît au bout d’une 

demi-heure,
- le défaut se produit régulièrement.

Dans ce cas, prendre les mesures ci-dessous:
- mettre immédiatement hors tension l’appareil,
- contacter Biddle.

E6 Modèles à chauffage eau chaude:

Il y a risque de gel à cause d’une 
température de soufflage trop 
basse. La protection antigel foncti-
onne (voir paragraphe 2.5.2).

Le gel peut endommager 
l’échangeur.

1. Veiller à ce que la température dans le local monte 
au-dessus de 8 ºC.

2. Suivre les indications du code de défaut F3.

Vous pouvez éviter ce défaut en faisant assurer la mise en 
marche de la chaudière par l’appareil en cas de risque de 
gel (voir paragraphe 4.5.6, option 15).

F1 Défaut du soupape à air. 1. Effacer la signalisation du défaut (voir paragraphe 
6.3.2).

2. Changer le régime de chauffage à l’aide du boîtier de 
contrôle et vérifier la mobilité de la soupape à air.

3. Enlever les obstacles éventuels de la course de la sou-
pape à air.

4. Vérifier la fusible F100 sur la carte de commande de 
l’appareil.

5. Vérifier le câblage et les connecteurs X140 et X210.
6. Remplacer le mécanisme d’entraînement de la sou-

pape

CODE CAUSE PROBABLE SOLUTION
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F2 Modèles à chauffage eau chaude:

Chauffage excessif.

Ce défaut peut être provoqué par 
un mauvais fonctionnement de la 
vanne de réglage.

1. Arrêter le rideau d’air à l’aide dur boîtier de con-
trôle, attendre une minute et puis le remettre en 
marche.

2. Vérifier que les raccords des tuyaux d’alimentation et 
de retour n’ont pas été interchangés.

3. CA S/M: Vérifier la LED sur le mécanisme d’entraîne-
ment de la vanne: elle doit s’allumer lors de l’arrêt et 
de la mise en marche de l’appareil par le boîtier de 
contrôle.

4. Vérifier le câblage et les connecteurs du mécanisme 
d’entraînement de la vanne (X230) et du capteur de la 
température de soufflage (X350).

5. Déposer le mécanisme d’entraînement de la vanne et 
vérifier le bon fonctionnement mécanique de son 
intérieur.

F3 Modèles à chauffage eau chaude:

La mise en marche de la chaudière 
intervient après celle de l’appareil.

Vous pouvez:
• avancer la mise en marche de la chaudière,
• faire assurer la mise en marche de la chaudière par 

l’appareil (voir paragraphe 4.5.6, option 13),
• désactiver ce message d’erreur dans le niveau instal-

lateur (voir paragraphe 4.3.3, fonction no. 72).

Modèles à chauffage eau chaude:

Chauffage insuffisant.

Ce défaut peut se produire:
• dans le cas d’une alimentation 

insuffisante en eau chaude;
• dans le cas d’un mauvais fonc-

tionnement de la vanne de 
réglage.

1. Vérifier la chaudière:
- a-t-elle été mise en marche ?
- peut-elle assurer une alimentation suffisante en eau 

chaude?
2. Vérifier si la batterie ne se chauffe que partiellement ; 

dans ce cas-là, elle doit être purgée.
3. CA S/M: Vérifier la LED sur le mécanisme d’entraîne-

ment de la vanne: elle doit s’allumer lors du passage à 
un autre régime de chauffage.

4. Vérifier le câblage et les connecteurs du mécanisme 
d’entraînement de la vanne (X230) et du capteur de la 
température d’aspiration (X360).

5. Déposer le mécanisme d’entraînement de la vanne et 
vérifier le bon fonctionnement mécanique de son 
intérieur.

Modèles à chauffage électrique:

Chauffage insuffisant à cause d’une 
panne d’une ou plusieurs batteries 
de chauffage.

1. Vérifier les fusibles de l’alimentation secteur.
2. Vérifier le câblage et les connexions des batteries de 

chauffage;se référer au schéma de câblage.
Si aucune anomalie n’est repérée, il est question d’un 
relais défectueux: contacter Biddle.

Tous modèles:

Les connexions des capteurs de 
température ont été interchangées.

1. Vérifier les connecteurs X350 et X360: 
le connecteur X350 doit être codé rouge.

CODE CAUSE PROBABLE SOLUTION
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6.5 Dépannage de défauts sans signalisation

Si vous supposez la présence d’un défaut alors qu’il n’y a aucun 
message d’erreur:

1. Vérifier à l’aide du paragraphe 6.2 si un dépannage facile est 
possible.

2. Essayez d’abord d’effectuer le dépannage à l’aide du tableau 
ci-dessous. Ces interventions nécessitent une compétence 
technique.

F4 Défaut du capteur de température 
du boîtier de contrôle.

La régulation de la température 
ambiante est désormais exclusive-
ment basée sur le capteur situé dans 
l’aspiration de l’appareil.

Remplacer le boîtier de contrôle si vous souhaitez que la 
régulation de la température ambiante soit basée sur les 
capteurs du boîtier de contrôle (voir paragraphe 4.3.3, 
fonction no. 51).

F5 Panne du capteur de température 
dans le soufflage de l’appareil.

1. Vérifier le câblage et la connexion du capteur (con-
necteur X350).

2. Remplacer le capteur.

F6 Panne du capteur de température 
dans l’aspiration de l’appareil.

1. Vérifier le câblage et la connexion du capteur (con-
necteur X360).

2. Remplacer le capteur.

CODE CAUSE PROBABLE SOLUTION
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PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Le boîtier de con-
trôle fonctionne nor-
malement mais il n’y 
a pas de réponse de 
la part de l’appareil.

L’appareil est com-
mandé par le signal 
d’une régulation 
externe.

1. Vérifier l’affichage de  ou  sur le boîtier de 

contrôle. 
2. Vérifier les réglages no. 60, 61 et 76 dans le niveau 

installateur (voir paragraphe 4.5).

Les ventilateurs sont 
hors tension.

1. Vérifier la fusible du transformateur. 
2. Vérifier le câblage entre le transformateur et les venti-

lateurs (connecteurs X120 et X130).
3. Remplacer le transformateur.

L’appareil ne fonc-
tionne pas, il n’y a 
aucun affichage sur 
l’écran et la LED du 
boîtier de contrôle 
est éteinte.

L’appareil est hors 
tension.

1. Vérifier les connexions et le câblage de l’alimentation.

Défaut de con-
nexion entre le boî-
tier de contrôle et la 
carte de commande.

1. Vérfier le câble d’interface.
2. Vérifier le câblage entre la plaque de connexion et la 

carte de commande (connecteurs X380 et X390).

La carte de com-
mande ne fonctionne 
pas: les LED de la 
carte sont éteintes.

1. Vérifier la fusible F110.
2. Vérifier le câble d’alimentation (connecteur X110).
3. Remplacer la carte de commande.

Boîtier de contrôle 
défectueux.

1. Vérifier le boîtier de contrôle en le reliant à un autre 
appareil avec un câble de remplacement.
Remplacer le boîtier de contrôle s’il ne fonctionne 
pas.

Un seul ventilateur 
ne fonctionne pas.

Le ventilateur est 
hors tension ou 
défectueux.

1. Vérifier le câblage du ventilateur.
2. Vérifier la fusible du transformateur. 
3. Remplacer le ventilateur.

Dans un régime 
donné, les ventila-
teurs ne fonction-
nent pas.

Mauvaise connexion 
sur le branchement 
concerné.

1. Vérifier les connexions sur le transformateur.
2. Vérifier le connecteur X130.
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7.  .  Entretien 

7.1 Directives de sécurité

Danger:d Les interventions d’entretien sont strictement 
réservées à un personnel technique qualifié.

Avertissement:w Avant d’ouvrir l’appareil: respecter les directives de 
sécurité du paragraphe 1.4.

7.2 Accès à l’intérieur de l’appareil

Tous modèles

1. Arrêter l’appareil à l’aide du boîtier de contrôle.

Avertissement:w Couper l’alimentation du réseau (enlever la fiche 
de la prise ou manoeuvrer le sectionneur).

Modèles apparents

2. Déposer les capots d’aspiration de l’appareil: 

- Soulever le bas du capot et le décrocher. 
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Modèles cassette

1. Retirer la grille d’aspiration de son châssis:

- Rapprocher les deux goupilles 1 de la grille
la grille bascule vers le bas.

- Rapprocher les deux goupilles situées au niveau du 
repère 2 et retirer la grille. 

2. Desserrer les deux vis 3 et retirer le châssis.

Tous modèles

3. Déposer le panneau d’inspection:

- Retirer les vis 1.
- Tirer le panneau légèrement vers l’avant et le déposer.

Attention:c Le panneau se détache entièrement dès que vous le tirez 
vers l’avant: éviter qu’il ne chute.

1

1

2

2

3
3

1
1 1 1
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7.3 Module électronique

7.3.1 Introduction

L’appareil est muni d’un seul module électronique où sont ins-
tallés entre autres:

- le transformateur ;
- la carte de commande ;
- la plaque de connexion ;
- les fusibles.

7.3.2 Dépose du module électronique

1. Arrêter l’appareil à l’aide du boîtier de contrôle.

Avertissement:w Couper l’alimentation secteur (retirer la fiche ou 
manoeuvrer le sectionneur).

2. Retirer le panneau d’inspection (voir paragraphe 7.2).

3. Débrancher de la carte de commande (derrière 1) tous 
les connecteurs et conducteurs de mise à la terre reliés à 
l’appareil. 

4. Retirer les vis 2.

5. Déposer le module électronique.

6. Débrancher les connecteurs de la plaque de connexion 
(derrière 3).

Remarque:n Lors de la repose et du branchement du module électroni-
que:

Veiller à ne pas interchanger les connecteurs X350 et 
X360. Le connecteur X350 est codé rouge.

Remarque:n Image du module électronique non contractuelle.

1

3 2

2
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7.4 Fusibles

L’appareil dispose de trois fusibles: 

- les fusibles F100 et F110 de la carte de commande;
- la fusible 1 du transformateur.

Les valeurs sont indiquées à proximité des fusibles.

Remarque:n L’image présente les modèles CA S et CA M. Dans le cas 
des modèles CA L et CA XL, la carte de commande a 
pivoté d’un quart de tour.

7.5 Dépose du sous-ensemble de soufflage

Le sous-ensemble de soufflage héberge le mécanisme et 
l’entraînement de la soupape à air.

Modèles encastrés

1. Déposer le conduit de soufflage de l’appareil (voir paragra-
phe 2.8.2).

Tous modèles

1. Déposer le panneau d’inspection (voir paragraphe7.2).

2. Le sous-ensemble de soufflage dispose des connexions ci-
dessous avec le module électronique (repère 1):

- les connexions de l’entraînement de la soupape sur la 
carte de commande (connecteurs X140 et X210) ;

- le conducteur de mise à la terre.

Débrancher ces connexions.

3. Entre les lamelles de la grille de soufflage se trouvent 4 vis 
(repère 2): les desserrer.

Attention:c Soutenir le sous-ensemble de soufflage lorsque vous des-
serrez les vis.

4. Maintenant, le sous-ensemble de soufflage est mobile: le 
retirer avec prudence.

1

F110

F100

1
2

2
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7.6 Purge de l’échangeur

Modèles à chauffage eau chaude seulement

Le purgeur 1 se trouve à gauche dans la partie supérieure de 
l’appareil. Il peut être ouvert à l’aide de la clé fournie.

7.7 Saisir le code appareil sur la carte de commande

Introduction

Le code appareil doit être saisi après le remplacement de la 
carte de commande dans l’appareil.

Le code appareil dépend du type d’appareil et est indiqué sur 
la plaque signalétique (voir paragraphe 1.3.4).

Saisie

ê 1. Mettre en circuit l’alimentation secteur (brancher la fiche 
ou manoeuvrer le sectionneur).

Avertissement:w Ne pas toucher des éléments sous tension. 

2. Appuyer sur le microcommutateur de la carte de com-
mande (repère 1).

La LED à côté du microcommutateur se met à clignoter.

Remarque:n L’image présente les modèles CA S et CA M. Dans le cas 
des modèles CA L et CA XL, la carte de commande a 
pivoté d’un quart de tour.

1

1
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L’écran du boîtier de contrôle affiche quatre chiffres: ceux-ci 
correspondent au code appareil. 

Le premier chiffre clignote.

3. Appuyer sur  ou  pour augmenter ou diminuer le 
chiffre. 

4. Appuyer sur la touche .

Le chiffre suivant clignote.

5. Répéter les deux étapes précédentes jusqu’à ce que tous 
les chiffres aient été saisis.

Aucun chiffre ne clignote maintenant. 

ê 6. Appuyer sur le microcommutateur 1. 

La LED à côté du microcommutateur est éteinte mainte-
nant.

La saisie du code appareil est terminée.

7. Réinitialiser le boîtier de contrôle (voir paragraphe 6.3.3).

7.8 Conducteurs du câble d’interface Biddle

Le câble d’interface pour les appareils Biddle diffère d’un câble 
téléphonique modulaire standard. 

Les connecteurs sont de type RJ-11 mais les connexions sont 
" droites ": les conducteurs sont reliés sur la même broche 
aux deux bouts du câble.

Tableau 7-1   Codage couleur câbles Biddle

BROCHE COULEUR

1 (non utilisée)

2 noir

3 rouge

4 vert

5 jaune

6 (non utilisée)

1 65432



NL EG-verklaring van overeenstemming (richtlijnen  89/336/EEG en 73/23/EEG) 
 Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van 

de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de 
normen EN55014-1 en EN55014-2 zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met 
de nationale wetgeving. 

 
D EG-Konformitätserklärung (Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) 
 Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen 
EN55014-1 und EN55014-2 angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der 
nationalen Gesetzgebung. 

 
GB EC declaration of conformity (directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) 
 Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 

98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare 
that the standards EN55014-1 and EN55014-2 have been applied. By complying with these directives, the products are also in 
accordance with the national law. 

 
F Déclaration CE (directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) 
 Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation EMC 

89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus 
nous déclarons que les standards EN55014-1 et EN55014-2 ont été appliqués. Du fait qu’ils respectent ces exigences, les produits 
sont aussi conformes à la législation nationale. 

 
E Declaración de la CEE ( directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) 
 Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las 

normativas la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las 
normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN55014-1 y EN55014-2 han sido observadas. Al dar cumplimiento 
a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. 

 
I Dichiarazione di conformità  (direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) 
 Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi la Direttiva EMC 

89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN55014-1 e 
EN55014-2 sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. 

 
S EG-försäkran om överensstämmelse  (direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) 
 Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEC 

och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna 
EN55014-1 och EN 55014-2 har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella 
lagstiftningen. 

 
DK EU-erklæring direktivet ( 89/336/EEC og 73/23/EEC) 
 Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i 

EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. 
Endvidere erklærer vi, at normerne EN55014-1 og EN55014-2 er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger 
er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. 

 
РУС Декларация ЕС о соответствии механизмов (директива 89/336/EC и директива 73/23/EC) 

Пожалуйста, воспринимайте данный документ как официальную декларацию того факта, что перечисленные ниже 
изделия соответствуют положениям нижеследующих директив по механизмам: ЕМС директива 89/336/EC и директиве по 
низковольтным устройствам 73/23/EC, включая недавние изменения. Более того, мы заявляем, что здесь применены 
стандарты EN55014-1 и EN55014-2. Помимо соответствия вышеперечисленным директивам, данные изделия 
соответствуют нормам национального законодательства. 

 
Brand: BIDDLE 
Type: CA CITY S-100, CA CITY S-150, CA CITY S-200, CA CITY S-250,  

CA CITY M-100, CA CITY M-150, CA CITY M-200, CA CITY M-250 
CA LABO 100, CA LABO 150, CA LABO 200, CA LABO 250 

P. Stoelwinder,  Managing Director 
Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS 
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