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1 Introduction

1.1 Remarques relatives à la notice de montage

Cette notice de montage contient des indications fondamentales, dont il y a lieu de tenir compte 
lors du montage du DESIGNframe M-WRG-DB/2 et du panneau frontal M-WRG-DB/3, concernant 
les appareils d'aération de la série M-WRG.

 ► Avant le montage, lisez intégralement la notice. Vous éviterez ainsi risques et défauts.
 ► Après le montage, remettez la notice en mains propres au propriétaire du logement, au 

concierge et à la gérance de l'immeuble.
 ► La notice fait partie intégrante du produit. Conservez la notice pour faciliter une consulta-

tion ultérieure.

 ► Ne pas manquer de suivre toutes les indications de danger et tous les avertissements, de 
même que les remarques concernant les mesures de précaution.

 ► Lisez soigneusement la section „2 Consignes de sécurité“ à la page 4.

1.2 Description
Cette notice décrit le montage du DESIGNframe M-WRG-DB/2 et du panneau frontal 
M-WRG-DB/3, concernant les appareils d'aération de la série M-WRG.

1.3 Groupe cible
Cette notice de montage s'adresse aux utilisateurs de l'appareil d'aération. Aucune connaissance 
préalable particulière n'est indispensable.

1.4 Vue d'ensemble sur les éditions

Édition Notice Version
Première 
édition

Notice de montage DESIGNframe M-WRG-DB/2 et  
panneau frontal M-WRG-DB/3 

Semaine 08/2016 FR

1.5 Explication des symboles
 ► Ce signe indique une action.
 — Ce signe matérialise des énumérations.
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2 Consignes de sécurité
Cette notice contient des indications, que vous devez suivre impérativement pour votre sécurité 
personnelle, de même que pour éviter des dommages corporels et matériels. Elles sont mises en 
évidence par des triangles de signalisation et représentées ci-après suivant leur degré de risque.

2.1 Classification des risques

DANGER
Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque élevé, qui, si elle ne peut être évi-
tée, entraînera la mort ou des lésions corporelles graves.

Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque moyen, qui, si elle ne peut être 
évitée, entraînera la mort ou des lésions corporelles graves.

ATTENTION
Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque faible, qui, si elle ne peut être 
évitée, pourrait entraîner des lésions corporelles légères ou modérées.

AVIS
Un avis, au sens de la présente notice, est une information importante sur le produit ou sur la par-
tie respective de la notice, sur laquelle l'attention doit être particulièrement attirée.

2.2 Remarques sur la sécurité du fonctionnement des appareils d'aération

ATTENTION
 — Mise en service et fonctionnement de l'appareil d'aération

 ► Ne mettez l'appareil d'aération en service que s'il est monté.
 ► Ne faites fonctionner l'appareil d'aération qu'avec le cache fermé et enclenché.

2.3 Utilisation conforme à l'usage prévu
 — Fait partie de l'utilisation conforme à l'usage prévu, le respect de toutes les consignes 

contenues dans la notice de montage.
 — L'exploitation	de	l'appareil	d'aération	sans	filtre	n'est	pas	autorisée.
 — En cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu, Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & 

Co. KG n'assume aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient apparaître et 
aucune garantie quant au fonctionnement parfait et conforme des composants.
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3 Contenu de la livraison

3.1 DESIGNframe M-WRG-DB/2, art. n° 5370-2

Fig. 1: DESIGNframe M-WRG-DB/2

3.2 Panneau frontal M-WRG-DB/3, art. n° 5370-3

Fig. 2: Panneau frontal M-WRG-DB/3
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4 Montage DESIGNframe M-WRG-DB/2

4.1 Démonter le couvercle de l'appareil d'aération
 ► Appuyez, en vous aidant des deux 

pouces, sur les deux crochets enclique-
tables (pos. 1 dans Fig. 3) sur la face 
inférieure de l'appareil d'aération. Le cou-
vercle (pos. 2 dans Fig. 3) s'enlève.

 ► En vous aidant des index, saisissez en 
même temps le joint entre le couvercle et 
le boîtier (pos. 3 dans Fig. 3) et enlevez le 
couvercle du boîtier en le soulevant vers 
le haut.

4.2 Changer la photo dans DESIGNframe
Vous pouvez à tout moment échanger la pho-
to, incluse dans la livraison et contenue dans 
DESIGNframe, contre une photo de votre choix.

 ► Saisissez le DESIGNframe des deux 
mains dans un coin.

 ► Appuyez avec les deux pouces sur le côté 
de la photo et détachez le cadre (pos. 1 
dans Fig. 4) de son support (pos. 2 dans 
Fig. 4).

 ► Enlevez la plaque en matière plastique 
(pos. 3 dans Fig. 4) et remplacez la 
photo. Les dimensions de la photo sont 
397 mm x 417 mm (largeur x hauteur).

 ► Reposez la plaque en matière plastique.
 ► Enfoncez le cadre sur son support. Il faut 

entendre le cadre s'encliqueter.

Fig. 3: Démonter le couvercle de l'appareil d'aération
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Fig. 4: Changer la photo dans le DESIGNframe
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4.3 Poser DESIGNframe sur l'appareil d'aération
 ► Saisissez des deux mains le couvercle 

(pos. 1 dans Fig. 5) de l'appareil d'aé-
ration et inclinez le bord supérieur du 
couvercle dans la direction de l'appareil 
d'aération.

 ► Introduisez les ergots (pos. 2 dans Fig. 5) 
du couvercle dans les ouvertures (pos. 3 
dans Fig. 5) sur la face supérieure de 
l'appareil d'aération.

 ► Appuyez légèrement le bord inférieur du 
couvercle contre l'appareil d'aération, 
jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche 
de manière perceptible.

 ► Retirez la membrane de protection du 
DESIGNframe.

5 Montage du panneau frontal M-WRG-DB/3

5.1 Démonter le couvercle de l'appareil d'aération
 ► Voir section 4.1 à la page 6.

5.2 Fixer le couvercle sur le panneau frontal
 ► Posez la plaque frontal (pos. 1 dans 

Fig. 6) avec la face avant sur une surface 
plane.

 ► Nettoyez la face avant du couvercle 
(pos. 3 dans Fig. 6) avec une solution 
savonneuse douce. La zone, en contact 
avec les bandes adhésives (pos. 2 dans 
Fig. 6), doit être exempte de graisse. Si 
nécessaire, nettoyez cette zone avec de 
l'essence de nettoyage, de l'alcool ou 
analogue.

 ► Retirez les deux membranes de protec-
tion des bandes adhésives.

 ► Posez le couvercle en bonne position 
sur le panneau frontal. À ce sujet, tenez 
compte de l'inscription « Oben (Haut) » (pos. 4 dans Fig. 6), présente sur le panneau fron-
tal.

 ► Appuyez fermement le couvercle sur les bandes adhésives.

5.3 Posez le couvercle avec le cache sur l'appareil d'aération
 ► Voir section 4.3 à la page 7.

Fig. 5: Poser le couvercle sur l'appareil d'aération
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Fig. 6: Fixer le couvercle sur le panneau frontal
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Nous avons examiné le contenu de la brochure quant à sa concordance avec la description de l'appareil. Cependant, nous ne 
pouvons exclure des divergences, de sorte que nous n'assumons aucune garantie en ce qui concerne la conformité totale.
Les indications, contenues dans la présente brochure, sont examinées régulièrement et les corrections nécessaires sont 
portées dans les éditions suivantes.
Copyright	©	Meltem	Wärmerückgewinnung	GmbH	&	Co.	KG	 Sous	réserve	de	modifications

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
Am Hartholz 4 
D-82239 Alling 
Allemagne
Tél. : +49.8141.404.17.90 
Fax : +49.8141.404.17.99 
Internet : http://www.meltem.com 
Courriel : info@meltem.com

Accès à la zone de 
téléchargement Meltem
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