
    

MANUEL UTILISATEUR & GUIDE D'INSTALLATION

FR3 VENTILATEURS DE PLAFOND
43”/1092mm   50”/1270mm   60”/1524mm

A L’ATTENTION DES ELECTRICIENS

Un interrupteur d'isolement, (interrupteur marche / arrêt) par ventilateur de plafond est
fortement recommandé. 
produisent, arrêtez immédiatement l’utilisation du ventilateur de plafond et contactez votre
distributeur local ou national.

AVERTISSEMENT: Si des mouvements oscillatoires inhabituels se
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 Information Importante 

Ce ventilateur doit uniquement être installé par
du personnel formé et qualifié conformément aux 
réglementations nationales.
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1. Veuillez lire ces instructions attentivement. Soyez conscient de tous les avertissements et 
consignes de sécurité montrées tout au long de ce manuel. Si vous avez des questions, veuillez 
contacter votre agent local.

2. Veuillez consulter les schémas d’assemblage présentés dans ce manual avant de commencer 
l'installation.

3. Ce ventilateur doit être installé par un électricien certifié et qualifié conformément à la 
réglementation de l'autorité locale et selon des règles de câblage actuelles du pays/état.

4. Une copie de la facture d'achat et une preuve d'installation par un électricien agréé et qualifié 
conformément à la réglementation de l'autorité locale sont nécessaires pour toutes 
réclamations de garantie.

5. Si du matériel d'accès spécial est nécessaire pour réparer le ventilateur conformément au 
règlement de l'administration locale, tous les frais associés sont la responsabilité du 
propriétaire.

6. Si une réclamation de garantie est nécessaire, nous nous réservons le droit de facturer les frais 
de service pour tous les appels dont le ventilateur ne se trouve pas d'être défectueux et/ou 
l'accès n’est pas fourni.

7. Pour permettre toute future  programmation, entretien,  nettoyage et dépannage; un interrupteur 
par ventilateur est fortement recommandé. Sans un interrupteur par ventilateur, un électricien 
pourra être exigé pour aider à la programmation, l‘entretien, le nettoyage et le dépannage. Tous 
les frais associés à l’intervention d’un électricien sont la responsabilité du propriétaire.

8. Un maximum de 8 ventilateurs sur chaque RCD / circuit est recommandé. Les ventilateurs sont 
un dispositif de classe 5 avec fuite à la terre.

9. Votre garantie sera annulée si un variateur/gradateur solide ou d’autre marque de contrôleur de 
mur est utilisé.

10. Les moyens de coupure d'alimentation de réseau doivent être incorporés dans le câblage fixe 
conformément aux règles de câblage nationales.

11. Pour éviter tout risque de choc électrique pendant l'installation, assurez-vous que l'électricité 
soit coupée avant de commencer le travail. Débranchez l'alimentation en retirant le fusible ou 
coupez le disjoncteur avant d'installer le ventilateur. Assurez-vous que tous les contacts épissés 
sont convenablement isolés.

12. ATTENTION! Ne laissez pas les ailes du ventilateur entrer en contact avec d’autres objets;  cela 
peut provoquer des blessures graves, voire même la mort.

13. Les dommages causés par une installation incorrecte, par des conditions de force majeure, 
foudre, surtension électrique et pointe, exposition à l'eau, parasites ou l'humidité ne sont pas 
couverts par la garantie du produit.

14.   
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IMPORTANT
En cas de problème lors de l'installation, veuillez

contacter votre distributeur local ou national pour 
assitance avant de quitter le site d'installation!
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Déballage de votre ventilateur

ESPACEUR DE PLAFOND x 2

SUPPORT DE SUSPENSION

ENSEMBLE MOTEUR

RECEPTEUR

BOITIER DE MOTEUR 

MOYEU SUPERIEUR

MOYEU INFERIEUR

NOTE: Une commande murale et une commande domotique ne sont pas inclues;
merci de bien vouloir contacter votre fournisseur local pour plus d’informations.

43”  DE 

X3

50”  DE 

X3 X3

6 ”  DE 
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Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation 
électrique depuisla boîte d'alimentation principale.
Débranchez l'alimentation électrique du fusible ou
éteignez le disjoncteur.

Vissez le support de suspension au   ou au  à l'aide des vis et des 
 

 
 

AVERTISSEMENT: Montez l'appareil uniquement dans une prise adéquate pour porter le 
ventileur. Le ventilateur doit être à au moins 2,3 m du sol.

OPTION B:OPTION A: 

Connexion électrique de la maison au bornier  Étape 2 

DE LA MAISON  
(alimentation secteur)

VERT

MARRON 

BLEU NEUTRE

MAISON SOL

VIVRE
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Étape 3 

Montage du récepteur dans le supportÉtape 4 

dans
Assurez-vous que la goupille sur le
support de suspension est engagée 
la fente de la bille de suspension.

Glissez le receveur télécommandé
dans le support de suspension dans 
le sens opposé au block terminal
tel que montré dans le schéma.
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Maison Sol

Connectez le récepteur  Étape 5

Maison Sol connecteur
récepteur.

3 broches
entre l'alimentation secteur et le
récepteur 3 broches 2 broches

Aérien

3 broches

3 broches

2 broches

Housing perimeter

Fixer l'antenne 
télécommandée 
au plafond dans 
le cercle du 
boîtier du 
moteur du 
ventilateur
Périmètre du 
boîtier.

2 broches, 3 broches et 
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Montage du boîtier du moteurÉtape 6 

Étape 7 Montage des ailes  

Alignez les 3 languettes avec les 3 

vous entendiez un clic lorsque les
languettes se verrouillent

CLIC!

Manipuler le ventilateur avec soin pour éviter
d'endommager le ventilateur ou la surface

Placez le moyeu supérieur sur une zone de 
travail propre.
Alignez les deux trous de montage de la pale du
ventilateur avec les 2 trous du moyeu supérieur

Fixez les 3 pales du ventilateur fermement et 
en utilisant 2 vis de moyeu pour chaque lame.
Pour assurer un assemblage de la lame serré 
et sécurisé, un outil électrique à faible couple
de serrage (4-6) peut être utilisé

Suite page suivante
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Étape 7 Montage des ailes continu 

Étape 8

(OPTIONNEL)

renfoncement.
du moyeu.

AERATRON decline toute responsabilité n'est acceptée si la 
bague en silicone est retirée ou si le verrouillage du pivot est
mal installé / la vis de verrouillage n'est pas assez serrée

Alignez le profil d’arbre de 
transmission avec le 
profile au connecteur de
pivot et glissez les pales de
ventilateur sur l’arbre de 
transmission.

Tenez et faites monter les 

de verrouillage et pousser le
verrou dans l'arbre.

Serrez la vis serrure en 
utilisant un tournevis. 
N’utilisez pas d’outils

l'ensemble ventilateur pour 
s'assurer qu'il est vertical : le
ventilateur sera vertical si le 

tous les sens.
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DIMMING

ON/OFF

 

e
1. Ventilateur Arrêt
2.
3.

Ventilateur March Accélérer et descendre 1

4.
5. L Allumé éteint

( à la position de gradation)

bips courts  bips longs

Étape 9 Programmation de la télécommande

L’appariement est toujours requis
pendant l'installation

par télécommande.

bip. Dans les 30 secondes, appuyez sur le  de la télécommande (au moins 3 
secondes) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le récepteur du ventilateur émette trois bips.

« APPRENDRE »
BOUTON

INTERRUPTEUR

z
ventilateur,

 un récepteur de ventilateur à la fois)
6

5.

REMARQUE: L'alimentation doit être coupée pendant au moins 
10 secondes avant d'être
La télécommande et le récepteur du ventilateur mémorisent le code

fonction d'éclairage. (L'éclairage conservera le dernier réglage s'il est éteint)

4.

1. Faites glisser le couvercle de la batterie - localiser
le

2. Insérer les piles
3. Allumez l'alimentation principale pour activer le récepteur d le

indiqué par un bip. (alimente
suivant la mise sous tension (un bip), 

(min 3 secondes) et
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le récepteur du ventilateur
émette trois ‘bips‘ indiquant un appariement réussi

automatiquement à la vitesse d'origine.
Appuyez sur le bouton pour un fonctionnement
correct
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44

” A“

150mm  (6”)

“B” 26.6mm ROD  

OPTION A

OPTION B E

LED

Lumière LED

“B” Longueur de la
        tige d’extension

115mm Rod (4 17/32”)

600mm Rod (23 5/8”)

900mm Rod (35 7/16”)

Accessories requis

Inclus

Non Inclus

Non Inclus

“A” Distance entre le 
       plafond et la lame

420mm (16 17/32”)

910mm (35 53/64”)

1210mm (47 41/64”)
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OPTION C

“B”

“C”

“A”

Plafond incliné

SOLIVE DE PLAFOND

“B” Longueur de la
        tige d’extension

115mm Rod (4 17/32”)

600mm Rod (23 5/8”)

900mm Rod (35 7/16”)

Accessories Requis

Inclus

Non Inclus

Non Inclus

“C” Dégagement

200mm min.

200mm min.

Bague de décoration 
non équipée

“A” Angle

15° - 17°

17° - 33°

33° - 40°
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180mm (7”) 275mm (10 53/64”)

43” 1092mm / 50” 1260mm / 60” 1524mm

172mm (6 49/64”)

FR3-43 70rpm/4.5W

57rpm/4.4W

57rpm/4.5W

99rpm/6W

93rpm/9.3W

80rpm/6.7W

126rpm/8.4W

122rpm/11W

101rpm/9.6W

151rpm/11.3W

142rpm/15W

126rpm/14.5W

181rpm/15W

160rpm/20.4W

150rpm/22.5W

207rpm/20W

180rpm/26.2W

166rpm/28.5W

FR3-50

FR3-60

FR3-43 70rpm/3.2W

57rpm/3.2W

56rpm/3.1W

96rpm/4.4W

92rpm/5.8W

82rpm/5.2W

125rpm/6.4W

122rpm/9.8W

102rpm/8.3W

156rpm/9.6W

141rpm/14W

128rpm/14W

181rpm/13.4W

162rpm/19.2W

151rpm/20.5W

205rpm/19.8W

181rpm/25.9W

168rpm/28.5W

FR3-50

FR3-60

Informations techniques

FR3 43”, FR3 50”, FR3 60” 

FR3 43” = . kg (1 . lbs)

FR3 50” = . kg (1 . lbs) 

FR3 60” = . kg (1 . lbs) 

blanc/argent/ noir 

bois foncé/clair

à main, à signal RF

La commande électrique murale              

Contrôle automatique 

MODÈLE VITESSE 1 VITESSE 2 VITESSE 3 VITESSE 4 VITESSE 5 VITESSE 6

MODÈLE VITESSE 1 VITESSE 2 VITESSE 3 VITESSE 4 VITESSE 5 VITESSE 6
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Troubleshooting

 
 

 
 

 

 
 

Dépannage

 À l'exception des points 1 à 3 ci-dessous, les points suivants
nécessitent l'accès aux ventilateurs dans des  et
doivent être effectués par du personnel qualifié.
Seuls les points 1 à 3 ci-dessous peuvent être réalisés par l'utilisateur.

zones de tension mortelle  
AVERTISSEMENT:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

10 secondes avant de rallumer tous les ventilateurs (voir page 9)

Si le ventilateur est bruyant

page 4)

montre)
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Période de garantie de votre ventilateur de plafond

3

Usure Normale

Garantie

Période de garantie des récepteurs contrôle à distance

Solde de garantie des produits réparés ou remplacés

2

1



 
propriétaire, à condition que la facture originale du produit soit conservée par le nouveau propriétaire. La 
garantie ne couvre pas les dommages du ventilateur s'il est déplacé d'un endroit à l'autre au cours de la 
période de garantie. La garantie est annulée si le produit est vendu sous des conditions d’occasion.
Ce qui suit N’EST PAS couvert par la garantie
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Garantie (suite)

Faire une réclamation
Vous devez avoir la facture d’originale ou la facture de vente ainsi qu'une preuve d'installation par un 
électricien autorisé pour faire une réclamation. Aucune réclamation n'est acceptée sans ces documents. 
Veuillez contacter notre représentant local auprès de la ligne d’assistance téléphonique, web ou par courriel.  
Veuillez noter attentivement 
si le produit n’a pas de défauts ou le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'une installation 
défectueuse ou d’un manque d'entretien, Aeratron ou son agent de maintenance se réservent le droit de 
facturer un frais de service pour réparer le problème signalé.         

En cas de problème lors de l'installation, veuillez contacter votre 
distributeur local ou national avant de quitter le site d'installation !

IMPORTANT

1. Les dégâts causés après la livraison chez le propriétaire qui ne sont pas causés par un défaut de
fabrication ; les dommages causés par la foudre ou une surtension ; installation incorrecte ; dommages
dus à une mauvaise installation ; bruit ou autre influence des systèmes d'accès de contrôle ou
d'information ondulation exploitées au cours de l'infrastructure de livraison d'électricité ; dégâts des
eaux de toute nature ; installation ou l'utilisation à l'extérieur ; les dommages résultant d’un
branchement ou d’une utilisation de systèmes d'énergie alternatives (onduleurs, solaire, etc.)

2. Ventilateurs de plafond qui ne sont pas installés par un électricien agrée et qualifié.
3. Réparation d'un ventilateur de plafond utilisé à mauvais escient, accidentellement endommagé,

modifié de quelque façon ou non entretenu selon les instructions de maintenance.
4. Les frais de transport subis par le personnel de Aeratron Pty Ltd ou l’agent de service et/ou les frais de

transport et d'assurance du ventilateur de plafond entre le dépôt de service aux agents Aeratron Pty Ltd
le plus proche et sa position normale. Ces frais doivent être couverts par l'acheteur.

5. Sous réserve des dispositions légales contraires, les dommages causés aux meubles, tapis, murs,
plafonds, fondations ou tout autre préjudice indirect, direct ou indirect résultant d'un ventilateur
défectueux.

6. Les signaux envoyés par le fournisseur d'électricité par le fournisseur d'électricité pour l'eau chaude et
d'autres signaux, y compris les feux de circulation, etc. Ces signaux peuvent provoquer un
bourdonnement intermittent dans le ventilateur de plafond. Ce n'est pas la faute du ventilateur de
plafond.

7. Des frais de service seront facturés si; Il n'y a rien de défectueux avec le ventilateur de plafond ou; le
mauvais fonctionnement du ventilateur de plafond est dû à une panne de courant ou; l'installation n'est
pas conforme aux instructions d'Aeratron Pty Ltd et / ou aux lois locales; les défauts ont été causés par
une mauvaise application ou un mauvais usage du ventilateur de plafond ou; les dommages ont été
causés par des personnes non autorisées pour réparer le ventilateur.

8. Quand l'humidité est élevée et la température diminue, l'humidité se condense sur les surfaces
métalliques, y compris les ventilateurs de plafond. La couche d'humidité peut être presque
microscopique, mais cela peut entrainer une couche minuscules de sels dissous ou des composés acides
aéroportés et ainsi aboutir finalement à la corrosion si le produit n'est pas correctement et
régulièrement nettoyé.

9. Les frais de transports subis par les agents Aeratron ou les distributeurs, quand la distance entre le
dépôt de service le plus proche et le client excède 50 km. Ces frais doivent être couverts par l'acheteur.



GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:
AUSTRALIE: 1300 116 305 (9h à 17h HNE)
ou s'il vous plaît aller à www.aeratron.com/contact

Veuillez noter : Lors de l'appel pour garantie, il vous faudra les informations suivantes; 
Date d'achat ; modèle et couleur du ventilateur. Les coordonnées de l'électricien ayant 
effectué l’installation peuvent également être nécessaires.
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Détails de la garantie

Détails de garantie du ventilateur de plafond Aeratron

Vous êtes prié de garder cette fiche avec votre reçu d'achat

Coordonnées du client:
Nom du client: ________________________________________

Adresse:  ____________________________________________

Code Postal:   _________________________________________

Numéro de téléphone:  _________________________________

Détails du ventilateur:
Modèle:_____________________________________________

Couleur:  ____________________________________________

Date d’achat: _________________________________________

Coordonnées de l’électricien:
Nom :  ______________________________________________

Numéro de Licence:   ___________________________________

Veuillez scanner et envoyer cette fiche par email à votre détaillant 
local, national ou au distributeur

En cas de problème lors de l'installation, veuillez contacter 
votre distributeur local ou national avant de quitter le site 
d'installation!

IMPORTANT



 

 

INSPIRÉ PAR LES EXPERTS
Si cette forme est familière, c'est parce qu'elle l'est. Votre ventilateur Aeratron a été minutieusement

développé pour imiter la nature, les vrais maîtres du contrôle aérien. C'est une conception éprouvée qui, selon
nous, fonctionnera aussi bien dans votre maison pour les années à venir.

Le FRigatebird a des ailes optimisées, les plus grandes ailes comparées à son corps de n'importe quel oiseau
dans le monde. Ainsi, l'oiseau de frégate est naturellement un pilote expérimenté. Les frégates sont connues

pour voler dans l'air pendant presque une semaine.

Merci, Votre équipe Aeratron

Édition French 2018/09


