Notice de montage des bouches d’extraction
hygroréglables BH cuisine - BH bain - BWC
■ BOUCHES D’EXTRACTION Ø 125 mm sauf commande à cordelette
PAVILLON
Utiliser la manchette à patte Ø 125 mm ou
Ø 125/80 mm (sanitaires).

COLLECTIF
Utiliser la manchette Ø 125 mm ou sceller le
conduit rigide à fleur de paroi.

La bouche d’extraction doit être mise en place
dans une réservation de 125 mm équipée d’une
manchette assurant la liaison avec le réseau de
conduits.

Pour les bouches à commande électrique, prévoir une réservation pour le passage de la filerie
électrique.

Emboîter la bouche dans la manchette ou le
conduit.
Dans le cas d’un montage en plafond, il est
conseillé de visser la bouche en au moins un
point de fixation.

■ BOUCHES D’EXTRACTION Ø 125 mm avec commande à cordelette
PAVILLON
Mettre en place la manchette à patte Ø 125 mm ou
Ø 125/80 mm (sanitaires).

COLLECTIF
Mettre en place la manchette Ø 125 mm ou sceller
le conduit rigide à fleur de
paroi.
La bouche d’extraction doit
être mise en place dans une
réservation de 125 mm équipée d’une manchette assurant la liaison avec le réseau
de conduits.

Décliper la grille d’habillage et la
remettre en place après fixation
de la bouche. Pour la bouche
wc, décliper aussi la face gravée
(pour accéder au trou de vis) et
la remettre en place après fixation de la bouche.

Repérer le perçage en se
servant de la bouche
comme gabarit, percer
puis insérer au moins une
cheville (Ø 6 x 35 mm) en
haut (Ø 125 mm).

Encastrer la bouche dans le
conduit ou la manchette puis
mettre au moins une vis
(Ø 3,5 x 35 mm) pour maintenir la bouche.

■ BOUCHES D’EXTRACTION Ø 116 mm et Ø 80 mm
Ø 80

Décliper la grille d’habillage et la
remettre en place après fixation de la
bouche. Pour la bouche wc cordelette, décliper aussi la face gravée (pour
accéder au trou de vis) et la remettre
en place après fixation de la bouche.

Repérer les perçages en
se servant de la bouche
comme gabarit, percer
puis insérer deux chevilles (Ø 6 x 35 mm).

Ø 116

Plaquer la bouche sur l’orifice puis la fixer par deux vis (Ø 3,5 x 35 mm). Vérifier que le
joint assure l’étanchéité.
Pour les bouches à commande électrique, prévoir une réservation pour le passage de la
filerie électrique.

■ BOUCHES D’EXTRACTION avec commande à cordelette
REMARQUE
Veiller à l’accessibilité de la commande
par cordelette en fonction des obstacles.
Si nécessaire (montage en plafond par
exemple), utiliser un renvoi d’angle.

Tirer sur la cordelette de commande pour vérifier l’ouverture des volets.
La fermeture des volets est temporisée.

■ BOUCHES D’EXTRACTION avec commande électrique par bouton poussoir

Passer les fils électriques
dans la cloison (2 x 0,5 à
1 mm 2) et sceller le boîtier
de réservation. Connecter
les fils électriques au bouton
poussoir.

Relier les fils électriques au
domino de la bouche d’extraction.

Brancher la pile d’alimentation* (pile alcaline 9 volts,
type LR 61) et la mettre en
place sur la bouche d’extraction.

Appuyer sur le bouton poussoir pour vérifier l’ouverture
des volets.
La fermeture des volets est
temporisée.

Remarque :
Changer la pile d’alimentation (pile alcaline 9 volts,
type LR 61) environ tous les
2 ans.

* Pile non fournie par ALDES.

REMARQUE :
Changer la pile d’alimentation (pile alcaline 9 volts type LR 61) environ tous les
2 ans.

Brancher la pile d’alimentation* (pile alcaline
9 volts, type LR 61) et la mettre en place sur la
bouche d’extraction.

L’ouverture des volets se déclenche lorsqu’on
allume la lumière dans le wc.
La fermeture des volets est temporisée.

* Pile non fournie par ALDES.
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■ BOUCHES D’EXTRACTION BWC LUMIÈRE à détection de lumière (pour wc sans fenêtre uniquement)

