
 
 
INSTALLATION, MONTAGE ET ENTRETIEN 

 
SCHAKO | Ferdinand Schad KG  Téléphone +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Fax +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen  schako.com | info@schako.de 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

--- Veuillez lire complètement ce manuel avant la mise en service de 
l'appareil. Respectez particulièrement les consignes et les instructions 
de service accompagnées des symboles de danger et d'indication. 
Leur non-respect peut provoquer des dommages matériels et/ou 
corporels. 

--- Si vous avez toujours des questions après avoir lu le manuel, 
contactez le fabricant ou le responsable de vente local. 

--- La vérification, l'installation, le raccordement et la mise en service de 
l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé et 
qualifié et dans le respect des prescriptions valables. 

--- Ne faites pas rejaillir de liquides sur l'appareil. 
--- N'opérez pas l'appareil avec des mains mouillés ou humides. 
--- Ne modifiez pas les éléments de commande ou de sécurité sans 

permission préalable du fabricant ou du responsable de vente local. 
--- Les raccordements électriques et hydrauliques incombent à 

l'installateur. 

GARANTIE 

La garantie d'appareil est valable pendant une durée de deux ans à partir 
de la date de remise et s'étend sur tous les défauts de fabrication. Les 
composants électriques sont exclus de la garantie. Ces composants sont 
couverts par la garantie du fabricant correspondant. 

Tout endommagement de l'unité d'appareil causé par des composants ne 
faisant pas partie de l'appareil est également exclu de la garantie. La 
garantie ne s'étend que sur le retour et le remplacement des matériaux 
défectueux. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

La société SCHAKO décline toute responsabilité concernant : 
--- Une utilisation incorrecte due au manque de connaissances des 

instructions figurant dans ce manuel. 
--- Un non-respect des conditions de fonctionnement de l'appareil. 
--- Une installation et un entretien effectués par du personnel non 

qualifié. 
--- Une utilisation incorrecte de l'appareil ou un fonctionnement dans 

des conditions non conformes au manuel. 
--- Une utilisation des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine 

SCHAKO. 

EXPLICATION DES SYMBOLES 

Indication concernant les dangers 

Information importante 

Attention, tension électrique 

Consigne de sécurité  

Recyclage  

NBS 
Convecteur de climatisation 
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IDENTIFICATION DU MODÈLE LIVRÉ 

La série d'appareils de climatisation NBS se compose de deux 
séries de modèles : le NBS -100 modulaire et le NBS -150 compact. 

Batterie (a) : Possibilité d'une seule batterie (refroidir ou 
chauffer) ou de deux batteries (refroidir et chauffer). Ces 
batteries sont composées de tubes en cuivre, d'ailettes en 
aluminium, d'un système d'évacuation d'air et d'un cadre en 
acier galvanisé. Les prises d'eau se trouvent sur le côté droit 
ou gauche de la batterie. 

Ventilateur moteur (b) : Les ventilateurs installés sont des 
ventilateurs-centrifuges à équilibrage dynamique, à double 
prise d'air avec des pales inclinées vers l'avant. Avec 5 
vitesses NBS-100 et avec 3 vitesses NBS-150. 

Filtre (c) : Avec un taux d'efficacité ISO Coarse (ISO 16890) et 
constitué d'un cadre en acier galvanisé et d'un média filtrant 
synthétique. 

Boîtier de la série -100 (d) : Composé de profilés et de 
plaques en tôle d'acier galvanisée et d'une isolation 
thermique et sonore d'une épaisseur de 12 mm. Avec pattes 
de suspension pour la fixation au plafond. 

Boîtier de la série -150 (e) : Composé de profilés 
d'aluminium, de tôle d'acier galvanisée, d'angles plastiques et 
d'un joint complet pour garantir l'étanchéité. Les 
revêtements sandwich disposent d'une isolation thermique et 
sonore de 28 mm. Les amortisseurs de vibrations doivent être 
dimensionnés en fonction du poids de l'appareil, divisé par le 
nombre de points de fixation. 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

DIMENSIONS 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Modèle B (mm) 
-100-1 680 
-100-2 1150 
-100-3 1660 
-150-1 874 
-150-2 1374 
-150-3 1824 
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INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT  

Veillez aux conditions de fonctionnement suivantes avant 
l'installation ou la mise en service de l'appareil : 
--- Liquide de refroidissement ou de chauffage : Eau ou 

glycols (éthylène ou propylène) dans une concentration 
inférieure à 60%. 

--- Température d'entrée de l'eau : de 6 à 45°C. 
--- Température de sortie de l'air max. : 40 °C 
--- Pression de fonctionnement maximale : 8 bars 
--- Humidité relative de l'air maximale dans l'environnement : 60% 

 

Afin d'éviter le dépôt de salissures et la corrosion, 
l'eau utilisée pour le remplissage des batteries doit 
correspondre aux normes VDI 2035 et DIN 50930. 

RÉCEPTION DU MATÉRIEL 

Lors de la réception du matériel, les composants doivent être 
vérifiés soigneusement afin d'exclure tout endommagement 
éventuel causé lors du transport. 

En plus, vous devez vérifier si les dimensions, la composition 
et le numéro de l'étiquette d'identification sont conformes 
aux indications dans votre ordre. 

Étiquette d'identification 
Désignation

 
Tension de service Consommation de courant 

 

Si vous constatez des dommages dus à la 
fabrication sur l'appareil, veuillez contacter le 
responsable de vente local avant l'installation. 

Pour éviter d'éventuels endommagements lors du transport, 
les appareils sont livrés à partir de l'usine sur des palettes 
(appropriées au poids et aux dimensions) et emballés avec 
des bandes et une feuille en plastique transparente. Il est 
recommandé de conserver cette protection jusqu'à la mise en 
service de l'appareil. 

 

TRANSPORT, LEVAGE ET MANIEMENT 

Le transport et le maniement de l'appareil s'effectuent dans 
la position dans laquelle l'appareil est installée plus tard, sauf 
autre mention explicite sur l'appareil. 

Le transport, le déchargement et le levage de l'unité 
d'appareil doivent être effectués avec la précaution exigée et 
en utilisant des outils adaptés au poids et aux dimensions. 

 

 Poids (kg) 

 Unité 
d'appareil

Plénum
(300 mm)

Unité de 
mélange 

Batterie 
refroidissement

Batterie
chauffage

-100-1 36 9 19 1,9 1,0 
-100-2 56 13 24 3,4 1,7 
-100-3 75 17 30 5,0 2,6 
-150-1 57 11 20 3,5 1,7 
-150-2 77 15 26 5,8 3,0 
-150-3 98 19 33 7,8 4,0 
 

 

L'appareil est maintenu en sa position ou déplacé 
en tenant le boîtier. Le poids ne doit pas agir sur le 
bac pour condensat ou les prises d'eau. 

 

La société SCHAKO décline toute responsabilité 
concernant les dommages d'appareil qui peuvent 
résulter d'une utilisation, d'un chargement ou 
déchargement incorrects ou non conformes à 
l'emploi prévu dans ce document. 

 

Triez et recyclez les matériaux d'emballage 
conformément aux prescriptions. 
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STOCKAGE 

Si l'appareil n'est pas installé immédiatement après la 
réception, respectez les instructions suivantes pour le 
stockage : 
--- Stockez l'appareil dans un endroit sec, propre et protégé 

où tout endommagement est exclu et qui est protégé 
contré toute influence corrosive atmosphérique. 

--- N'enlevez pas les dispositifs de protection fixés à l'usine 
(feuille, bandes, palettes, etc.) si ceux-ci n'ont pas encore 
été enlevés auparavant. 

--- Bâchez l'appareil afin de le protéger contre les poussières, 
l'humidité et les températures extrêmes. 

--- Tournez le rotor du ventilateur à des intervalles réguliers. 
--- Protégez les composants électriques d'une manière 

appropriée. Si un stockage pendant une longue période 
est nécessaire, enlevez l'unité électrique et stockez-la 
dans un endroit sec. 

--- Les entrées, ouvertures et tubes doivent être fermés à 
l'aide de capuchons anti-poussière. 

POSITION DE MONTAGE 

Les appareils ne doivent pas être montés dans des lieux 
soumis à une humidité extrême (par ex. les blanchisseries ou 
piscines), à un dégagement de poussières élevé, à l'extérieur 
ou dans des lieux où il y a un risque d'explosion. 

Les instructions suivantes doivent être observées pour 
assurer un montage correct : 
--- Assurez-vous que les endroits pour les ouvertures pour 

l'entrée et la sortie d'air sont libres de tubes, câbles 
électriques, barres horizontales, piliers, etc. 

--- Installez l'appareil dans un endroit soumis à une bonne 
qualité de l'air. 

--- Assurez-vous que le mur et le plafond correspondent au 
poids de l'appareil et permettent un montage correct des 
éléments de fixation. 

--- Assurez-vous qu'il y a une distance suffisante au mur et 
qu'il n y a pas d'*obstacles pouvant affecter une 
circulation d'air optimale (plantes, meubles, etc.). 

--- Montez l'appareil de sorte que le flux d'air ne soit pas 
dirigé directement vers des personnes présentes. 

--- Le lieu d'installation doit offrir un espace suffisant et les 
moyens requis pour les travaux de montage et d'entretien 
des composants de l'appareil. 

 

 Taille de l'ouverture de révision recommandée 
(mm) 

-100-1 880 x 915 
-100-2 1350 x 915 
-100-3 1860 x 915 
-150-1 1074 x 1099 
-150-2 1574 x 1099 
-150-3 2024 x 1099 
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MONTAGE 

Les appareils sont prévus pour la fixation au plafond au 
moyen des éléments d'ancrage (par ex. vis sans tête). Pour 
protéger l'appareil contre tout endommagement et pour 
éviter la transmission des bruits de structure, l'utilisation 
d'amortisseurs de vibrations est recommandée. 

 

L'appareil doit être monté avec une inclinaison d'au 
moins 0,5 % - 1 % afin de garantir l'écoulement 
parfait de l'eau de condensation. Le non-respect de 
l'inclinaison d'appareil exigée peut entraîner des 
endommagements sérieux de l'appareil et la 
pénétration d'eau dans les conduits d'air. Vérifiez 
l'évacuation complète en remplissant partiellement 
le bac pour condensat. 

 

Les tiges filetées, vis ou éléments de fixation 
amortissants requis pour l'installation ne sont pas 
compris dans la livraison. Les amortisseurs de 
vibrations doivent être dimensionnés en fonction 
du poids de l'appareil, divisé par le nombre de 
points de fixation. La société SCHAKO décline toute 
responsabilité concernant tout dommage résultant 
d'une installation incorrecte ou d'une utilisation de 
dispositifs de fixation non appropriés. 

 

Avant la réalisation des raccordements électriques 
et hydrauliques, l'alimentation en courant doit être 
déconnectée et protegée contre une remise en 
marche. 

 

Utilisez des outils, appareils et matériaux 
appropriés pour l'installation de l'appareil et 
observez les instructions de sécurité et d'autres 
instructions valables. 

 

Distance minimale à des obstacles > 300 mm

Distance minimale à des obstacles > 400 mm

Alternatives :

Ecoulement de condensat

Ecoulement de condensat
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RACCORDEMENT DES COMPOSANTS 

Avant de procéder à l'assemblage des composants 
individuels, vous devez vérifier l'état des composants. 

Ensuite, préparez les modules dans l'ordre selon lequel les 
modules sont assemblés. Les modules sont ensuite placés l'un 
contre l'autre, alignés et reliés en insérant les vis et écrous 
joints à l'appareil dans les ouvertures latérales des modules. 

De manière standard (sans ordre exprès), l'assemblage des 
composants est effectué à l'usine. 

 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Raccords flexibles/bride 

Des raccords flexibles sont disponibles en option pour 
empêcher la transmission de vibrations au système.  

Bride 
NBS-100 

 

NBS-150 

 

Raccords flexibles 
NBS-100 

 

NBS-150 

 

Modèle 
B B1 Nombre 

de trous (mm) (mm) 
-100-1 735 290 10 (+4 METU)
-100-2 1205 350 12 (+4 METU)
-100-3 1715 312 16 (+4 METU)
-150-1 857 

- 4 -150-2 1357 
-150-3 1807 

  Caisson de d'aspiration Bride NBS-100 Caisson de soufflage 

Plaque de raccordement avec manchon Raccords flexibles 

Interrompre 

Caisson de d'aspiration  Bride             NBS-150 Caisson de soufflage

Interrompre 

Plaque de raccordement avec manchon
Raccords flexibles 
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Caissons d'air soufflé et d'air extrait 

Pour le NBS-100, le raccordement des plénums de 
raccordement s'effectue de la manière suivante : 
--- Positionnez les plénums de raccordement devant 

l'élément principal (bride ou raccord flexible) auquel les 
plénums doiventt être raccordés et les alignez. 

--- Vissez les deux en veillant à un raccordement fixe. 

Pour le NBS-150, les plénums de raccordement sont fixés 
après l'alignement préalable en les vissant à la bride de 
l'unité principal. 

NBS-100 

 
NBS-150 

 

 B (mm) B1 (mm) Alésages 
-100-1 762 290 10 
-100-2 1232 350 12 
-100-3 1742 312 16 
150-1 880 

- 4 150-2 1380 
150-3 1830 

 

 

Assurez-vous avant le raccordement que le joint du 
cadre du plénum de raccordement est dans un bon 
état. 

 

Sur demande, il est également possible d'installer le 
plénum de raccordement au NBS-100 et NBS-150 à 
l'usine. 

Unité de mélange 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

 L (mm) Volet sur la face avant Volet latéral 
-100-1 

370 
HK 401 x 201 

HK 201 x 201 -100-2 HK 711 x 201 
-100-3 HK 894 x 201 
-150-1 

1180 
HK 503 x 201 

HK 252 x 252 -150-2 HK 797 x 201 
-150-3 HK 1003 x 201 

Raccordement des conduits d'air 

Le NBS est équipé d'un cadre 
de montage (si cela est 
spécifié dans la commande) 
pour le montage du conduit 
d'air. En cas d'utilisation des 
plénums de raccordement 
avec manchon de raccordement, le montage des conduits 
d'air se fait au moyen de colliers, pattes, etc. 

Pour les conduits d'air, l'utilisation de joints est 
recommandée afin de garantir une meilleure 
étanchéité. 

Volet sur la face 
avant 

NBS-100 

Volet
latéral

Unité de 
mélange 

Volet sur la face 
avant 

Volet latéral

NBS-150 
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Silencieux 

 

 B (mm) H (mm) D (mm) N L (mm) 

-100-1 739 

341,0 

100 4 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 
3000 

200 2 

-100-2 1209 
100 8 
200 4 

-100-3 1719 
100 11 
200 6 

-150-1 857 

463,5 

100 5 
200 3 

-150-2 1357 
100 9 
200 5 

-150-3 1807 
100 12 
200 6 

N = nombre maximale de baffles | S = largeur de la fente 

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 

Selon les souhaits du client, le 
raccordement de la prise d'eau 
aux batteries peut être réalisé soit 
à gauche soit à droite de l'appareil 
dans le sens de l'air. L'arrivée 
d'eau se trouve en bas et la sortie 
d'eau se trouve en haut. 

 

Les raccords des tubes sur le dispositif doivent être 
isolés par le client afin d'éviter la formation de 
condensat. 

 

Les filets des batteries correspondent à la norme EN 
10226 : 
Chauffage : filet extérieur du tube EN 10226 R1/2. 
Refroidissement : filet extérieur du tube EN 10226 
R3/4 

Les batteries sont équipées à l'usine d'une soupape de purge 
manuelle. D'autres dispositifs pour l'aération d'air de la 
batterie doivent être fournis par le client. 

Si des raccords flexibles sont utilisés, veillez au rayon de 
courbure indiqué par le fabricant. 

 

Vous devez utiliser des outils correspondants pour 
la réalisation des raccordements hydrauliques afin 
d'éviter tout déplacement ou autre mouvement du 
raccord de batterie ainsi que tout serrage excessif 
des raccords. 

 

Évitez toute charge sur les raccordements de 
batterie par le poids des conduits de raccordement.

Si l'appareil doit être monté à un 
endroit soumis à des 
températures au-dessous de 
zéro degré, il est nécessaire 
d'ajouter de glycol au liquide de 
refroidissement dans un rapport 

approprié afin d'éviter que le liquide gèle. Considérez que 
l'utilisation d'un produit antigel entraîne une perte 
d'efficacité. 

 

Utiliser des dispositifs de purge d'air pour exclure 
que de l'air reste dans le circuit d'eau. 

 

Lors de l'utilisation d'air de l'extérieur, le client doit 
prendre des mesures appropriées pour éviter que le 
liquide dans la batterie gèle. 

  

NBS 

Silencieux 
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

Avant l'installation électrique, il faut veiller à ce que la 
tension du secteur soit 230 V CA, 50/60 Hz et qu'elle soit 
monophasée. 

SCHAKO vous recommande l'utilisation exclusive des 
conduites en cuivre puisque les raccords d'appareil ne sont 
pas construits pour le raccordement d'un autre type de câble. 
Si de tels câbles sont cependant utilisés, cela peut entraîner 
une corrosion galvanique ou un dégagement de chaleur au 
niveau du point de connexion et donc un endommagement 
de l'appareil. 

Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du 
personnel spécialisé et qualifié et dans le respect des normes 
et consignes valables et des règlements sur la basse tension. 

 

 

Raccordez le NBS au moyen d'un câble de mise à la 
terre. 

 

La société SCHAKO décline toute responsabilité 
concernant les raccordements électriques 
incorrects ou le remplacement d'un câble de 
l'alimentation en courant par un autre câble 
possédant des caractéristiques divergentes. 

 

Selon DIN EN 60335-1, une déconnexion sur tous 
les pôles doit être prévue. Ce dispositif de 
déconnexion doit être réalisé par le client. 

Modèle-Taille -100-1 -100-2 -100-3 -150-1 -150-2 -150-3 
Tension d'alimentation 230 V CA, 50/60 Hz monophasée 230 V CA, 50 Hz monophasée 
Type d'isolation Type B Type B 
Type de moteur 5 vitesses 3 vitesses 
Type de protection IP20 IP55 
Intensité du courant max. 
admissible (A) 

1,20 A 2,70 A 3,70 A 1x 3,40 A 2x 3,40 A 3x 3,40 A 

Plage de température 
ambiante ( C) -20  C < T < +40  C -20  C < T < +40  C 
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NBS-100-1 

 

NBS-100-2 

 

NBS-100-3 
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NBS-150-1 

 

NBS-150-2 
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NBS-150-3 
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ACCESSOIRES 

 
Régulateur de température 

Le montage du régulateur de température varie selon le 
modèle sélectionné. Donc vous devez respecter les 
instructions jointes au modèle correspondant. Pour garantir 
une mesure de température optimale par les capteurs, vous 
devez observer toujours les instructions suivantes : 
--- N'installez pas le régulateur de température à proximité 

ou au-dessus d'une source de chaleur (lumière directe du 
soleil, lampes, téléviseurs, chauffages, etc.), dans des lieux 
soumis aux courants d'air ou sur le côté opposé d'une 
grille de sortie d'air. 

--- Les régulateurs de température doivent être montés au 
moins à 1,5 mètres au-dessus du sol. 

--- Évitez le montage des régulateurs de température sur des 
murs vers l'extérieur. 

 

Avant de procéder au perçage, assurez-vous que les 
endroits dans le mur pour le montage des 
régulateurs de température soient libres de câbles 
électriques, de conduites d'eau ou de gaz. 

 

Soupapes 

Les soupapes commandées comme accessoires sont livrées 
séparément. Veuillez observer les instructions de montage 
stipulées par le fabricant. Isolation des soupapes et raccords 
par le client. 

Servomoteurs 

L'installation des servomoteurs varie selon le modèle 
sélectionné. Veuillez respecter les instructions jointes au 
modèle correspondant. 

 

Pompe de condensat 

L'installation d'une pompe de condensat varie selon le 
modèle sélectionné. Veuillez respecter les instructions jointes 
au modèle correspondant. 

Sur demande, la pompe de condensat peut être installée à 
l'usine. 

 

Un montage incorrect des composants et des 
accessoires de l'appareil peut entraîner une perte 
de puissance considérable de l'appareil. 

 

Si le point d'écoulement d'eau principal se trouve 
au-dessus du niveau de l'écoulement NBS, une 
pompe de condensat est nécessaire. 
 

CONTRÔLES 

Avant la mise en service, les points suivants doivent être 
vérifiés et observés : 
--- Le flux d'air passant à travers les filtres n'est pas affecté 

par des corps étrangers (papier, résidus d'emballage, etc.) 
--- La consommation de courant de l'appareil ne dépasse pas 

la puissance du circuit électrique auquel l'appareil est 
raccordé. 

--- Les propriétés électriques de l'appareil correspondent à 
celles du circuit électrique de raccordement. 

--- Les raccordements électriques ont été effectués 
correctement. 

--- Les raccordements hydrauliques sont serrés correctement 
et ne présentent pas de points non étanches. 

--- La conduite d'écoulement du bac pour condensat n'est 
pas bouchée. 

--- Les éléments de raccordement et de fixation sont 
suffisamment serrés. 

--- Il y a une pente suffisante afin de garantir un vidange 
correct du bac pour condensat. (Vérifiez le vidange 
complèt en remplissant partiellement le bac pour 
condensat.) 

 

Après avoir effectué les travaux décrits, vous devez 
vérifier le montage correct de l'appareil. 

Lors de la mise en service, les points suivants doivent être 
observés : 
--- Les éléments de raccordement et de fixation sont 

suffisamment serrés. 
--- Le ventilateur moteur ne produit pas de vibrations ou de 

bruits. 
--- Le bac pour condensat est vidé correctement. 
--- Lors du mode de chauffage, la température de l'air soufflé 

livré ne dépasse pas la valeur de 40 °C. 
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ENTRETIEN 

 

Lors de l'exécution de travaux d'entretien, il est 
recommandé d'utiliser un équipement de 
protection personnel afin d'éviter des coupures et 
d'autres blessures par des objets tranchants et 
pointus. 

 

Pour des raisons de sécurité, l'alimentation en 
courant et le circuit hydraulique doivent être 
déconnectés avant de procéder aux travaux 
d'entretien et être protégés contre une remise en 
marche. Si l'appareil a été opéré dans le mode de 
chauffage, vous devez attendre jusqu'à ce que la 
batterie soit refroidie. 

DÉMONTAGE DES UNITÉS 

Si on dispose de l'espace pour l'entretien conforme aux 
indications au paragraphe Position de montage, les travaux 
d'entretien et de remplacement sont effectués sans nécessité 
de démonter l'appareil et conformément aux instructions 
suivantes : 

NBS-100 (modulaire) 
1. Enlevez les vis de jonction des recouvrements supérieurs 

et inférieurs. 

 

2. Enlevez le module à entretenir. 

 

3. Après avoir effectué l'entretien, l'assemblage est effectué 
dans l'ordre inverse. 

 

NBS-150 (compact) 
1. Enlever les barres de fixation du panneau sandwich au 

moyen d'un tournevis. 

 

2. On peut accéder au module à entretenir en enlevant le 
panneau sandwich de l'appareil (tôle intérieure, isolation 
et tôle extérieure). 
Après avoir enlevé le panneau inférieur, l'accès à l'unité 
est libre. 

 

3. Après avoir effectué l'entretien, l'assemblage est effectué 
dans l'ordre inverse. 

 

Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de 
réparation ou de montage ultérieur, etc., le client 
doit prévoir des ouvertures nécessaires à la révision 
en quantité et taille suffisantes  conformément aux 
indications au paragraphe Position de montage. 

 

Si la distance entre le plafond et la face supérieure 
de l'appareil est trop petite pour enlever le 
recouvrement supérieur, le NBS complet doit être 
enlevé. Respectez les instructions ci-dessus. 

 

Il est recommandé de recycler les composants de 
l'appareil ou de les prévoir pour un autre usage à la 
fin de la durée de vie de l'appareil. 
Toutes les pièces non recyclables doivent être 
éliminées par une entreprise locale d'élimination 
des déchets autorisée selon la législation en 
vigueur. 
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BATTERIES 

Pour garantir les propriétés techniques de l'appareil, vous 
devez veiller à un état propre et net des batteries ou de 
l'échangeur de chaleur. Pour ce faire, vous devez effectuer les 
travaux d'entretien suivants : 
--- Vérifiez l'état de la batterie pendant au moins chaque 

changement de filtre. 
--- Si la batterie est encrassée, rincez-la avec de l'eau ou de 

l'air comprimé ou aspirez les salissures. 
--- Si l'écart entre les ailettes est trop grand, les ailettes 

doivent être peignées. 
--- Purgez les circuits hydrauliques de la batterie. Contrôlez 

en même temps l'étanchéité du système hydraulique. 

 

La stratégie du fabricant ne comprend pas 
l'annonce des recommandations par rapport au 
traitement de l'eau (contactez une entreprise 
spécialisée dans le domaine du traitement de l'eau).
L'utilisation de l'eau non traitée ou non appropriée 
peut entraîner un encrassement excessif des tubes 
de batterie (dépôts de terre, boue, corrosion, etc.) 
ce qui a un effet considérable sur la puissance 
thermique de l'appareil et peut causer des 
dommages matériels irréparables. 
Le fabricant ou son représentant n'est pas 
responsable si de l'eau non traitée ou traitée de 
manière non appropriée est utilisée. 

VENTILATEUR MOTEUR 

Le ventilateur moteur n'exige pas d'entretien particulier vu 
que le ventilateur moteur dispose de paliers autolubrifiants. 
Cependant, vous devez vérifier à des intervalles de temps 
réguliers si les aubes et le rotor ne sont pas encrassés. Si 
nécessaire, nettoyez-les à l'air comprimé. 

 

Si les conditions de fonctionnement du ventilateur 
(vitesse, pression, température, etc.) varient, 
veuillez contacter le responsable de vente local de 
SCHAKO pour vérifier si un fonctionnement sûr de 
l'appareil est possible dans ces conditions. 

BAC POUR CONDENSAT 

Vérifiez deux fois par an le bac pour condensat par rapport à 
la formation d'algues afin d'éviter l'obstruction éventuelle du 
tuyau de vidange. Vérifiez l'évacuation complète en 
remplissant partiellement le bac pour condensat. 

NBS-100 (modulaire) 
Pour nettoyer le bac de condensat, la plaque se trouvant au-
dessous du groupe ventilateur moteur est enlevée. 

 

NBS-150 (compact) 
Pour nettoyer le bac de condensat, la plaque latérale se 
trouvant sur le côté opposé aux raccords hydrauliques de la 
batterie est enlevée. 

 

 

Si l'appareil est mis hors service ou est arrêté 
pendant une longue période en hiver, l'eau dans 
l'appareil doit être évacuée afin d'éviter tout 
endommagement de l'appareil dû à la formation de 
glace. Si un produit antigel est utilisé, vous devez 
d'abord déterminer le point de congélation. 

 

Les travaux d'entretien et les intervalles 
correspondent aux normes et directives valables, 
par exemple VDI 6022. 
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FILTRE 

Afin d'éviter toute perte de charge de l'appareil, les filtres 
doivent être remplacés à des intervalles réguliers. Donc, vous 
devez stocker des filtres de remplacement afin d'éviter de 
longues temps d'arrêt de l'appareil ou un fonctionnement 
sans filtre. 

La durée de vie du filtre dépend de son taux d'efficacité ainsi 
que de son dépôt de particules de crasse. 

 Pour enlever les filtres de la partie inférieure de l'appareil: 
tourner d'abord les éléments de support (1) et ensuite retirer 
les filtres à l'aide des poignées (2) sur les filtres. 

 
Pour enlever les filtres par le côté ou par le haut : retirer les 
filtres directement à l'aide des poignées sur les filtres. 

 
 Composants filtre 

 Enlèvement du filtre 
par le haut et le bas 

Enlèvement du filtre 
par le côté 

 Quantité Dimensions Quantité Dimensions 
-100-1 2 678 x 148 x 10 2 339 x 295 x 10
-100-2 2 1146 x 148 x 10 2 573 x 295 x 10
-100-3 2 1656 x 148 x 10 3 552 x 295 x 10
-150-1 2 796 x 198 x 10 2 398 x 395 x 10
-150-2 2 1294 x 198 x 10 3 431 x 395 x 10
-150-3 2 1744 x 198 x 10 3 581 x 395 x 10

 

Les filtres sont divisés pour faciliter les travaux d'entretien. 

Si l'espace pour l'enlèvement du filtre est limité, les filtres 
sont enlevés en parties 

 

 

SCHAKO recommande de vérifier les filtres tous les 
deux mois dans le cas d'une qualité de l'air élevée-
moyenne et une fois par mois dans le cas d'une 
faible qualité de l'air. 
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LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE NBS-100 

 

  Article Modèle Référence 

1 

1.1 Ventilateur moteur 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

107595 
107596 
107597 

1.2 Condensateur 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

102114 
105708 
105708 

2 
Plénum de 

raccordement 
électrique 

(tous) 102714 

3 Batterie 
refroidissement 

-100-1 
-100-2 
-100-3 

104331 
104332 
104333 

4 Batterie chauffage 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

104328 
104329 
104330 

5 Filtre 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

(à demander) 
(à demander) 
(à demander) 

6 Soupape (tous) (à demander) 
7 entraînement (tous) (à demander) 

8 
9 

Manchon flexible 
Air soufflé / air extrait 

-100-1 
-100-2 
-100-3 

(à demander) 
(à demander) 
(à demander) 

10 Bride 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

(à demander) 
(à demander) 
(à demander) 

11 Caisson d'air soufflé (tous) (à demander) 
12 Caisson d'air extrait (tous) (à demander) 
13 Silencieux (tous) (à demander) 
14 Unité de mélange (tous) (à demander) 

15 Volet de dosage 

-100-1 front. 
-100-2 front. 
-100-3 front. 

(tous) latéraux 

0620_0114 
0620_0432 
0620_0814 
0620_0000 
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LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE NBS-150 

 

  Article Modèle Référence 

1 
1.1 Ventilateur moteur -150 107594 
1.2 Condensateur -150 109841 

2 
Plénum de 

raccordement 
électrique 

(tous) 102714 

3 Batterie 
refroidissement 

-150-1 
-150-2 
-150-3 

104033 
104035 
104037 

4 Batterie chauffage 
-150-1 
-150-2 
-150-3 

104034 
104036 
104038 

5 Filtre 
-150-1 
-150-2 
-150-3 

(à demander) 
(à demander) 
(à demander) 

6 Soupape (tous) (à demander) 
7 entraînement (tous) (à demander) 

8 
9 

Manchon flexible 
air extrait/air soufflé 

-150-1 
-150-2 
-150-3 

(à demander) 
(à demander) 
(à demander) 

10 Bride 
-150-1 
-150-2 
-150-3 

(à demander) 
(à demander) 
(à demander) 

11 Caisson d'air soufflé (tous) (à demander) 
12 Caisson d'air extrait (tous) (à demander) 
13 Silencieux (tous) (à demander) 
14 Unité de mélange (tous) (à demander) 

15 Volet de dosage 

-150-1 front. 
-150-2 front. 
-150-3 front. 

(tous) latéraux 

0620_0623 
0620_0619 
0620_0944 
0620_0570 
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ÉLIMINATION DES DÉRANGEMENTS 

Difficulté Cause possible Solution 
L'appareil ne fonctionne pas. Pas d'alimentation en courant. Rétablissez l'alimentation en courant. 

Le disjoncteur à courant de défaut s'est 
déclenché. 

Veuillez informer le service après-
vente. 

Refroidissement ou chauffage 
insuffisant de l'appareil. 

Le filtre à air est encrassé ou bouché. Nettoyez le filtre à air. 
Flux d'air ou débit insuffisant. Sélectionnez une vitesse plus élevée. 
Le ventilateur moteur ne fonctionne pas. Veuillez informer l'installateur. 
L'entrée et la sortie d'air à l'intérieur de 
l'unité sont bouchées. 

Enlevez les corps étrangers et nettoyez 
l'appareil. 

Air à l'intérieur de la batterie. Purgez la batterie Veuillez informer 
l'installateur. 

La valeur nominale réglée du dispositif de 
commande de température est 
incorrecte. 

Modifiez la valeur nominale. 

Montage défavorable du régulateur de 
température. 

Montez le régulateur de température à 
un autre endroit 

L'appareil perd de l'eau L'appareil n'a pas l'inclinaison correcte. Veuillez informer l'installateur. 
De l'eau sort du bac pour condensat. Veuillez informer l'installateur. 
Le bac pour condensat déborde. Vérifiez si la sortie est bouchée. 
Le circuit d'eau de la batterie n'est pas 
étanche. 

Veuillez informer l'installateur. 

La batterie est endommagée. Veuillez informer l'installateur. 
La commande provoque des 
démarrages et arrêts permanents 

Montage défavorable du régulateur de 
température. 

Montez le régulateur de température à 
un autre endroit 

Variations de température du liquide de 
refroidissement ou de chauffage. 

Veuillez informer l'installateur. 

Il y a d'autres appareils avec des 
éléments de commande locaux qui 
utilisent le liquide de refroidissement ou 
de chauffage du même circuit. 

Veuillez informer l'installateur. 

Raccordement incorrect du système de 
commande. 

Déconnectez l'alimentation en courant 
de l'appareil et informez l'installateur. 

Fort bruit de fonctionnement de 
l’appareil 

L'ouverture d'aspiration ou de soufflage 
et les conduites sont bouchées. 

Enlevez les corps étrangers et nettoyez 
l'appareil. 

Défaut d'équilibrage du rotor de 
ventilateur. 

Veuillez informer l'installateur. 

Le filtre est encrassé ou bouché. Nettoyez ou remplacez le filtre. 
Débit d'air insuffisant Le filtre est encrassé ou bouché. Nettoyez ou remplacez le filtre. 

L'intérieur de l'appareil ou l'entrée d'air 
est bouché(e). 

Enlevez les corps étrangers et nettoyez 
l'unité. 

Fuites d'air excessives Mauvaise installation des filtres. Remontez les filtres (serrez la pince de 
serrage) 
Vérifier l'étanchéité. 

Mauvais montage des recouvrements de 
révision 

Contrôlez le montage et s'assurer que 
les recouvrements soient positionnés 
de façon étanche. 

 


