
ENTRETIEN 
Système de VMC double flux BRINK 

Votre fournisseur spécialisé en systèmes complets de VMC double flux 

  La ventilation

haute performance
                   pour le confort de l'habitat



Nettoyage Remplacement
Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Date de 

nettoyage

Filtre G3/G4 Tous les 3 mois 1x/an

Filtre F6/F7 Tous les 3 mois 2x/an

Terminal de prise et rejet d'air

Vérifier que le 

passage de 

l'air n'est pas 

obstrué 

Echangeur tous les 3 ans

Ventilateur tous les 3 ans

Caissons de répartition tous les 5 ans

Réseau de distribution tous les 5ans 

Retrouver la procédure de nettoyage des filtres et de l'échangeur de votre centrale dans votre livret "Consignes d'installations" :

Commander vos filtres directement sur  : www.brinkcs.fr

 G3 G4 F6 F7 G3/F7 G4/F7

Renovent Excellent 300/ 400 531770 * 531 771 531 773 531 839

Renovent Excellent 180 531525 * 531 600*

Renovent Sky 150 533 000 533 001 533 002

Renovent Sky 300 532 000* 532 001 532 002

Renovent HR Large/Medium avec 

by-pass
531 286* 531 170*

Renovent HR Large/Medium sans 

by-pass
531 101* 531 110*

* Lot de 2 filtres

Entretien Système double flux Brink 

Filtres Grossiers Set de filtresFiltres Fins

Brink Climate Systems France

13, rue de Bretagne – ZA Malabry – BP 4301 - 44243 La Chapelle sur Erdre

02 28 24 88 29 – contact@brinkcs.fr – www.brinkcs.fr

http://www.brinkcs.fr/


Renovent Excellent 300/400 (Plus))

Installatievoorschriften (Nederlands)
Installation instructions (English)
Installationsvorschriften (Deutsch)
Consignes d'installation (Francais)
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L'entretien par l'utilisateur reste réduit à un nettoyage pério-
-

“FILTRE

sélecteur s'allumera.

1 - Appuyer 5 sec. sur la touche ‘-’.

sont déposés.

été déposés.

 - Remettre l'appareil en marche par pression de la touche
    “-

6 Après nettoyage, le cas échéant remplacement des 
R -

 Le texte “FILTRE
-

tialisé même si l'avertissement “FILTRE

 Le texte “FILTRE

l'écran se retrouve en situation de service.

Chapitre 9  Entretien

5 sec.

> 5 sec.

> 5 sec.Filtre d'extraction d'air

Filtre d'amenée d'air
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Entretien  Chapitre 9

9.2 Entretien
L'entretien consiste, pour l'installateur, à nettoyer l'échangeur 
et les ventilateurs. En fonction des circonstances, cela doit 
avoir lieu environ une fois tous les trois ans.

1 Arrêter l'appareil au moyen du tableau de commande 
(Appuyer pendant 5 secondes sur la touche ‘-’ ; l'appareil 
est arrêté à l'aide du logiciel) et mettre l'alimentation hors 
tension.

3 Retirer le couvercle avant.

4 Retirer l'échangeur de chaleur. Éviter d'endommager les 
parties en mousse de l'appareil.

5 Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'eau chaude (max. 
55ºC) et avec un détergent ordinaire. Rincez ensuite 
l'échangeur à l'eau chaude.

6 Déposer le capot d'écran. 
Attention ! Débrancher tout d'abord les connecteurs à
    l'arrière du capot d'écran.

> 5 sec.

2x
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Chapitre 9  Entretien

7 Débrancher les 4 conduites de pression et les 3 connec-
teurs du circuit imprimé.

8 Extraire la partie ventilateur de l'appareil.

9 Poser la partie ventilateur sur une surface plane avec la 
conduite de pression sur le dessus. Déposer la conduite de 
pression rouge et bleue sans marque noire, des tubulures 
de pression montées dans la partie ventilateur. Retourner 
la partie mousse de façon à ce que la partie à conduites de 
pression se tourne vers le bas.

10 La partie ventilateur peut maintenant être prudemment 
séparée de façon à ce que les deux ventilateurs soient 
accessibles; veiller à ce que les ventilateurs reposent dans 
la partie ventilateur inférieure !

11 Nettoyer les ventilateurs avec une brosse douce. 

pas!

12 Reposer l'élément de partie de ventilateur et rebrancher 
les conduites de pression débranchées aux tubulures. 

-
lures !

13 Reposer la partie ventilateur complète dans l'appareil.

14 Rebrancher les conduites de pression et les câbles de 
ventilateurs au circuit imprimé.

 Veiller à la bonne position des conduites de pression cor-
respondant aux autocollants de marquage des détecteurs 
de pression.

 Pour la bonne position des connecteurs, voir l'autocollant 
se trouvant dans l'appareil.

15 Reposer le capot d'écran et rebrancher les connecteurs 
débranchés sur l'arrière du capot d'écran.

16 Reposer l'échangeur de chaleur dans l'appareil.

17 Reposer le couvercle avant.

orienté vers l'échangeur.

20 Rebrancher l'alimentation.

21 Mettre l'appareil en marche au moyen du tableau de com-
mande (appuyer 5 secondes sur la touche “-

sur la touche “R

Débrancher ici la 
conduite de pression 
rouge et bleue sans 
marquage !



Renovent Sky 300 (Plus))

NL - Installatievoorschrift

GB - Installation instructions

DE - Installationsvorschrift

FR - Instructions d’installation

IT - Istruzioni per l’installazione

PL - Instrukcja instalacji
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8 Onderhoud/ Maintenance/ Wartung

8.1 Onderhoud gebruiker/ User maintenance/ Wartung durch den Benutzer

-

“FILTER -
bruikt!

FILTER

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

-

indicated on the display (it shows the text “FILTER”) or, if a 

LED at the switch lights up.

-
ters!

Der Filter braucht erst gereinigt zu werden, wenn dies im Dis-
play des Bedienmoduls angezeigt wird (es erscheint der Text 
‘FILTER’) bzw. bei einem montierten Stufenschalter mit Filter-
statusanzeige beim Leuchten der roten LED bei diesem Schal-
ter.

Das Gerät darf niemals ohne Filter betrieben wer-
den!

-
katu na ekranie („FILTER” [Filtr]) lub gdy na sterowniku zapali 

-
trów!

comando compare la scritta “FILTER” o, in presenza di un se-
-

sente sul selettore.

 

FILTRE

LED rouge de ce sélecteur s’allumera.

NL

GB

DE

FR

IT

PL
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8Onderhoud/ Maintenance/ Wartung

FILTER

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

NL

GB

DE

FR Filtre d’extraction d’air G4

IT Filtro dell’aria in uscita G4

PL Filtr powietrza wywiewanego G4

1 3

2

NL

GB

DE

FR Filtre d’amenée d’air G4-F7

IT Filtro dell’aria in entrata G4 / F7

PL Filtr powietrza nawiewanego G4 / F7

A

B
A
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Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

4 5

6

8 Onderhoud/ Maintenance/ Wartung

5 sec.

1 sec.

A

B

A

B

Click!

NL Filterreset
GB Filter reset
DE Filterreset.

FR Réinitialiser l’indicateur 

IT
PL
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Onderhoud/ Maintenance/ Wartung 8

8.2 Onderhoud installateur/ Maintenance installer/ Wartung durch den Installateur
 Maintenance par l’installateur/ Mantenuta da installer Monter utrzymanie

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

1

3x

NL Draai het voorpaneel open (kan eventueel 
ook worden losgenomen van de scharnieren).

GB Swing open the front panel (can also be 
taken from the hinges, if required).

DE Die Frontplatte öffnen (kann ggf. auch von 
den Scharnieren abgehoben werden).

FR Faire pivoter le panneau avant (il peut 

IT Aprire il pannello anteriore (eventualmente lo 
si può toglieredai cardini).

PL

2

3

4

5

6

5

2x

A

BA
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Bij plafondmontage de condenbak voorzichtig losnemen; 
er kan namelijk nog een geringe hoeveelheid condenswa-
ter in de condensbak staan!
For ceiling mounting, carefully remove the condensate 
bin; there may still be some condensate left in the con-
densate bin!
Bei Deckenmontage den Kondensatbehälter vorsichtig 
lösen. Es kann sich nämlich noch eine geringe Kondens-

contenitore della condensa; può esserci ancora una pic-
cola quantità di acqua di condensa nel contenitore!

-

NL

GB

DE

IT

PL

6x

7

8

9

NL Reinigen met warm water 
en gangbaar afwasmiddel.

GB
Rinse the exchanger with 
hot water and a regular 
detergent.

DE
Mit heißem Wasser und 
einem handelsüblichen 
Spülmittel reinigen.

FR
Nettoyez à l’eau chaude 
et avec un détergent 
ordinaire.

IT Pulire con acqua calda e 
un detersivo neutro.

PL -
dowym detergentem.

10

11

8 Onderhoud/ Maintenance/ Wartung

max. 55 ºC

En cas de montage en plafond, déposer prudemment le 
bac de condensation; il peut en effet encore rester une 
petite quantité d’eau de condensation dans le bac de con-
densation!

FR
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12

6x

13

14

2x

3x

15

16

17

8Onderhoud/ Maintenance/ Wartung
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Click!

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12Connecting

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

18

19

20

8 Onderhoud/ Maintenance/ Wartung

NL
Filterreset; zie §6.5.1
Met de Return-toets ( ) kan elk gekozen menu worden 

GB
Filter reset; see §6.5.1
Press the Return key ( ) to leave any selected menu 
and the appliance will return to operating mode.

DE
Filterreset; siehe §6.5.1
Mit der Return-Taste(
und das Gerät kehrt zurück in die Betriebsart ‘Betrieb’.

FR
; voir le §6.5.1

La touche Entrée ( ) permet de quitter chaque menu 
sélectionné  et l’appareil revient en situation de service.

IT
; si veda il §6.5.1

Per mezzo del pulsante ‘Invio’ ( ) si esce dal menu per 
tornare alla modalità normale di funzionamento.

PL
; patrz § pkt. 6.5.1

pracy.

Software
S1.03.03


