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To adjust the timer setting

NOTE: A QUALIFIED ELECTRICIAN MUST CARRY OUT ALL CLEANING.

NOTE: THE FAN WILL CONTINUE TO OPERATE WITH
THE INNER GRILLE ASSEMBLY REMOVED, HENCE IT
MUST BE ISOLATED COMPLETELY FROM THE MAINS
BEFORE ANY WORK IS CARRIED OUT.

For Australia Only:
WARNING – Children should not play with the appliance.
Young children and the infirm should be supervised.

WX6

WX6T

To adjust the timer setting

NOTE: A QUALIFIED ELECTRICIAN MUST CARRY OUT ALL CLEANING.

NOTE: THE FAN WILL CONTINUE TO OPERATE WITH
THE INNER GRILLE ASSEMBLY REMOVED, HENCE IT
MUST BE ISOLATED COMPLETELY FROM THE MAINS
BEFORE ANY WORK IS CARRIED OUT.

For Australia Only:
WARNING – Children should not play with the appliance.
Young children and the infirm should be supervised.

F

Xpelair WX6/WX6T
Notice d’installation

z

Installation de l’aérateur
Ces appareils doivent être raccordés à un câblage fixe.
Vérifier que la tension nominale indiquée sur l’aérateur

correspond à celle de l’alimentation secteur    .F 
AVERTISSEMENT : CES APPAREILS DOIVENT ETRE

RELIES A LA TERRE.
Toutes les installations doivent être effectuées sous

la supervision d’un électricien qualifié.
Les installations et le câblage doivent être

conformes à la réglementation IEE (Royaume-Uni), à la
réglementation locale ou applicable en vigueur (autres
pays).

Pour toutes questions éventuelles avant ou après
l’installation de ces produits, appeler le service Assistance
Technique Xpelair au +44 (0) 8709 000430. Nos
techniciens sont à votre disposition pendant les heures
ouvrables (Royaume-Uni uniquement), ou les envoyer par
fax en dehors des heures ouvrables au No. +44 (0) 8709
000530.

Pour les clients en dehors du Royaume-Uni, contacter le
revendeur Xpelair le plus proche.

Description
Le modèle WX6 a les caractéristiques suivantes :

� Options d’installation sur mur / panneau.
� Fonctionnement en mode d’extraction à une seule

vitesse.

� Commande par interrupteur à distance.
� Mode ventilation par évacuation directe.

� Commande par interrupteur à distance.
� Temporisateur incorporé.
� Mode ventilation par évacuation directe.
Outillage nécessaire pour l’installation
� Sectionneur bipolaire avec un espace minimum entre

contacts de 3 mm (installation sur mur plafond).
� Si des coffrets de distribution métalliques sont

utilisés, respecter la réglementation en matière de
mise à la terre.

� Câble à 4 conducteurs d’une capacité nominale
appropriée (voir ‘Installation des interrupteurs et des
câbles’).

� Gros tournevis à lame de 6 mm, tournevis d’électricien
à lame de 3 mm et tournevis à empreinte Pozidriv No.
1 et 2.

� Foret béton, marteau et burin.
� Un tube à sections emboîtables pour murs WK6, pour

murs de plus de 290 mm d’épaisseur. Disponible en
longueur de 300 mm ou 450 mm.

Choix de l’emplacement de l’aérateur
� Le placer aussi haut que possible.
� A une distance d’au moins 200 mm entre le bord du

mur et le centre du trou.
� Aussi loin que possible et en face de la principale

source de renouvellement d’air pour assurer la
circulation de l’air dans toute la pièce (par ex. en face
d’une embrasure de porte intérieure).

� Près de la source de vapeur ou d’odeurs.
� Pas où les températures ambiantes sont

susceptibles de dépasser 50 °C.
� S’ils sont installés dans une cuisine, les aérateurs

ne doivent pas être placés juste au-dessus d’une
table de cuisson ou d’un gril à hauteur des yeux.

� S’ils sont installés dans une pièce contenant un
appareil de chauffage à combustible disposant
d’un conduit d’évacuation des fumées non
équilibré, les installateurs sont tenus de s’assurer
qu’il y a un renouvellement d’air suffisant pour

empêcher l’aspiration des fumées dans le conduit
lorsque l’aérateur fonctionne au débit d’extraction
maximum.
Se reporter à la réglementation du bâtiment pour
les exigences spécifiques.
L’air vicié évacué ne doit pas être refoulé dans un
conduit utilisé pour évacuer les fumées provenant
d’appareils qui ne sont pas alimentés à l’électricité.
Respecter impérativement les exigences en matière
de débits d’aspiration d’air neuf et de rejet d’air
vicié stipulées par les autorités compétentes.

� Si l’aérateur doit fonctionner éventuellement dans
une atmosphère chimique corrosive, consulter
notre Service technique. (Pour les marchés à
l’étranger, consulter le distributeur Xpelair le plus
proche.)

� Si cet appareil électrique est installé dans une salle
de bains ou de douches, le positionner hors de la
portée des personnes utilisant la baignoire ou la
douche.

Installation des interrupteurs et des câbles
1. Vérifier qu’il n’y a pas de tuyaux ou de câbles

encastrés, par ex. électricité, gaz et eau) derrière
l’emplacement de l’interrupteur (dans le mur ou au-
dessus du plafond).

2. Acheminer le câble entre le sectionneur et
l’emplacement de l’aérateur, via l’interrupteur de
marche/arrêt si nécessaire.

3. Acheminer le câble entre le sectionneur et le point de
raccordement à l’alimentation secteur.
AVERTISSEMENT : NE FAIRE AUCUN
RACCORDEMENT A L’ALIMENTATION
ELECTRIQUE A CE STADE.

4. Poser le sectionneur et l’interrupteur de marche/arrêt le
cas échéant.

5. Faire tous les raccordements dans le sectionneur et
l’interrupteur de marche/arrêt le cas échéant.
Nota : Les interrupteurs doivent être placés hors
de la portée des personnes utilisant la baignoire
ou la douche.

Pour l’Australie uniquement
Ces modèles sont reliés en permanence à l’alimentation

secteur et sont commandés par un interrupteur à distance.
Ils doivent être directement reliés à l’alimentation
électrique par un interrupteur mural approuvé de 10 A
avec un espace minimum entre contacts de 3 mm.

Préparation du trou
Pour les travaux effectués en hauteur respecter toutes
les précautions de sécurité appropriées.
AVERTISSEMENT : PORTER IMPERATIVEMENT DES
LUNETTES DE PROTECTION LORS DE TOUTES LES
OPERATIONS DE PERÇAGE ET DE BURINAGE.

Pour l’installation sur mur

1. Vérifier qu’il n’y a pas de tuyaux ou de câbles
encastrés dans le mur, ni d’obstructions à
l’extérieur, par ex. électricité, gaz, eau.

2. S’assurer que le centre du trou se trouve à 200 mm
minimum du bord du mur.

3. Tracer le contour du trou sur le mur (pour les
dimensions du trou, voir   ).

4. Percer des trous pilotes autour de la ligne de découpe.
5. Tailler dans le plâtre à l’aide d’un marteau et d’un burin.
6. Tailler dans le mur intérieur à l’aide d’un ciseau de

maçon ou outil similaire. Ne pas traverser le mur.
7. Passer à l’extérieur et découper un trou dans le mur

extérieur en veillant l’aligner sur le trou taillé dans le
mur intérieur.

Séparation de la grille intérieure et de
l’aérateur du boîtier de fixation
1. Déposer l’ensemble grille intérieure en déposant les

deux vis    de fixation de l’ensemble grille intérieure
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For installing in a wall

   A means for disconnection in all poles must be 
incorporated in the fixedwiring in accordance with the 
wiring regulations.
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For installing in a wall

burning appliance, precautions must be taken to avoid 
the backflow of gases into the room from the open flue of 
the fuel burning appliance.
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This appliance is not intended for use by persons (including 
children and the infirm) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.
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If working above Ground Floor level, appropriate 
safety precautions must be observed.
As described below, the recommended method of 
installation uses the supplied Ladder Strips.




