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NOTICE D'INSTRUCTION, MAINTENANCE ET REGULATION 

Gamme de caissons de ventilation CIBOX C4-PC 
(Pression constante) 
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1 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
• S'assurer que l'installation électrique est conforme aux normes en vigueur. 
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou 
de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont 
été appréhendés. 

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance. 
• Lors de chaque intervention, observer scrupuleusement les précautions d’utilisation. Des 

étiquettes sont apposées sur l’appareil afin de rappeler les consignes de sécurité. 
• En règle générale se conformer à toutes les réglementations et normes de sécurité en vigueur. 
• Ne pas employer l’appareil à un usage différent de celui pour lequel il est conçu. 
• Avant toute intervention sur l’appareil, couper l'alimentation électrique en s'assurant qu'elle 

ne puisse pas être rétablie accidentellement. 
• En cas d’inutilisation, couper l'alimentation électrique en s'assurant qu'elle ne peut être 

rétablie accidentellement. 
• La température de l'air véhiculé par l’appareil ne doit pas dépasser 40°C. 

2 RÉCEPTION 
Chaque appareil possède une plaque signalétique comportant une désignation et une référence, à 
rappeler dans toute correspondance.  

Conformément à l’article 133-3 du Code du Commerce, à la réception des colis, le contrôle de 
l’état de la marchandise est de la responsabilité totale du destinataire. Pour les manquants, le client 
doit mentionner le nombre exact de colis reçus. En cas d’avaries sur les appareils, en présence du 
livreur, décrire impérativement sur le récépissé les dommages constatés, et ne le signer qu’après. 
Ces remarques doivent être confirmées par lettre recommandée, auprès du transporteur, dans un 
délai de 3 jours ouvrables. Les mentions « sous réserves » et « sous réserves de déballage », n’ont 
aucune valeur. Le client doit déballer la marchandise en présence du livreur. Des réserves précises à 
la livraison sont nécessaires. 

L’appareil doit être stocké dans son emballage, à l’abri des intempéries. 
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3 MANUTENTION 
La manutention du caisson doit être réalisée conformément aux règles en vigueur, par des 
personnes qualifiées et au moyen des dispositifs suivants : 

• Elingues : 4 crochets de suspension sont présents en partie haute du caisson, 
• Transpalette, chariot élévateur : ces moyens doivent être utilisés uniquement avec la palette 

sur laquelle est livré le caisson. Les fourches devront être suffisamment longues pour ne pas 
endommager le caisson. 

  ATTENTION ! L’utilisation de palonniers est proscrite. 

4 DOMAINE D’APPLICATION 
Les caissons CIBOX C4 sont conçus pour intégrer les installations de VMC en bâtiments d’habitation 
collective et en bâtiments tertiaires. Ils sont classés 400 °C 1/2 heure et peuvent donc assurer le 
désenfumage en cas d’incendie. 

5 INSTALLATION 
5.1 Positionnement 
Le caisson doit être installé de façon à garantir le sens de refoulement vertical. 

   ATTENTION ! 

La porte de maintenance (voir section "DESCRIPTION TECHNIQUE) et le panneau de socle ne doivent 
pas être, en aucun, cas obstrué afin de permettre : 

• Les interventions de maintenance. 
• Le refroidissement du groupe moto-ventilateur en cas d'incendie. 

  

 
5.2 Limitation des nuisances sonores 
Pour une meilleure qualité acoustique, il est conseillé d'utiliser les accessoires optionnels suivants : 

• Matelas anti vibratile ou silentblocs (selon la taille) sous les piétements de l'appareil. 
• Manchettes souples pour les raccordements entre les piquages de l'appareil et le réseau. 
• Pièges à son dans les cas les plus exigeants. 
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5.3 Détection de dysfonctionnement 
Afin de détecter un mauvais fonctionnement induisant une baisse de débit et de pression, un 
pressostat est monté sur l'appareil. Il dispose d’un contact inverseur (NO/NF) basculant pour une 
pression différentielle de 80 Pa 

5.4 Raccordement aéraulique 
Si l’un des piquages n’est pas utilisé, la prise de pression (voir section "DESCRIPTION TECHNIQUE") 
correspondante doit être obturée. 

5.5 Raccordement électrique 
Le raccordement électrique s'établit sur l'interrupteur de proximité. 

• Couper l’alimentation électrique en s’assurant qu’elle ne puisse pas être rétablie 
accidentellement. 

• Positionner l'interrupteur de proximité sur O/Off. 
• Démonter le capot de l’interrupteur et réaliser le raccordement. 

   ATTENTION ! 

La polarité doit être impérativement respectée. 

• B : bleu 
• M : marron 
• N : noir 
• VJ : vert-jaune 

Une fois le raccordement électrique réalisé et le capot de l’interrupteur remonté, rétablir 
l’alimentation électrique. 

• Positionner l'interrupteur de proximité sur I/On. 
• Le ventilateur ne doit pas tourner, si toutefois, il tourne, il faut l'arrêter en pressant le bouton -

/Off du régulateur de façon continue jusqu’à l’affichage de l’indication «PARA» sur l’écran 
afin d'accéder à la phase de paramétrage décrite en section "MISE EN SERVICE". 

Pour la mise en service, il est conseillé d’effectuer des mesures (débit, pression ...) permettant 
d’évaluer si l’installation fonctionne correctement. 

Si une opération de maintenance nécessite d’intervenir sur le câblage du moteur, du régulateur, du 
thermo-contact ou du transmetteur de pression, le schéma suivant indique les raccordements à 
effectuer au niveau du régulateur de pression. 
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6 MISE EN SERVICE 
A la mise en service, le réglage du régulateur doit être conforme à ce qui a été préconisé lors du 
dimensionnement de l’installation. Cela consiste à régler la consigne en pression à la valeur calculée 
lors de l’étude. Le clavier et l’affichage du régulateur permettent de procéder au paramétrage. 

L’écran possède plusieurs zones d’affichage : 

• 1 : menu / paramètre / grandeur régulée 
• 2 : valeur du paramètre / valeur régulée 
• 3 : indicateur de fonctionnement du ventilateur 
• 4 : indicateur de fonctionnement en mode incendie 
• 5 : indicateur de fonctionnement du ventilateur de refroidissement 
• 6 : Indicateur de maintenance à réaliser 

  

Dans la suite de ce document, le formalisme pour l’utilisation du régulateur est le suivant : 
 Off 

PARA Indique l'affichage du panneau de contrôle 
   

  : appui bref 
  : appuis brefs successifs 
 :  appui maintenu pour modification rapide  
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Selon le contexte les touches ont les fonctions suivantes : 
    Navigation horizontale entre les paramètres et menus 

Sortie d'un réglage de valeur sans enregistrer 
   

  
    

+/On  Entrée dans un menu 
Entrée dans un paramètre 
Augmentation de la valeur d'un paramètre 
Mise en marche 

  
  

    
-/Off  Navigation ascendante dans les menus 

Diminution de la valeur d'un paramètre 
Arrêt 

  
  
   

Store 
Reset 

 Enregistrement d'un paramètre 

 
Le synoptique suivant schématise l’organisation des menus accessibles lors de la mise en service. 

Nota : les fonctions du menu « COOL » sont inactives, si par erreur de manipulation, la fonction était 
malgré tout lancée elle serait sans conséquence mais il faudrait attendre le déroulement complet 
qui prend 30 secondes. 
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6.1 Sélection du ventilateur 
Ce paramètre est normalement réglé d'usine 
mais il convient de le vérifier selon la procédure 
ci-dessous et en se basant sur la table du 
paramètre FAn 

 Off 
PARA 

 
   

+/On  
   

 Off 
FAn 

 
   

+/On  
   

 Off 
FAn 1 

 
   

-/Off ou +/On    jusqu'à afficher 2 
   

 Off 
FAn 2 

 
   

Store 
Reset 

 enregistrement ou 
    pour sortir  

   

 Off 
FAn  
   

-/Off  
   

 Off 
PARA  

 

 

Paramètre 
FAn Caisson 

1 Non utilisé 

2 
CIBOX 700 C4-PC 
CIBOX 900 C4-PC 

CIBOX 1700 C4-PC 
3 Non utilisé 

 

6.2 Activation / désactivation de la régulation 
de pression 

La régulation de pression est activée d’usine 
mais il convient de le vérifier selon la procédure 
ci-dessous et en se basant sur la table du 
paramètre CtL : 

 Off 
PARA 

 
   

+/On  
   

 Off 
FAn 

 
   

   
   

 Off 
CtL  

 
   

+/On   
   

 Off 
CtL 1 Régulation activée 
   

-/Off   
   

 Off 
CtL 0 Régulation désactivée 
   

Store 
Reset 

 enregistrement ou 

    pour sortir 
   

 Off 
CtL  
   

-/Off  
   

 Off 
PARA  

 

 

Paramètre 
CtL Caisson 

0 Régulation désactivée 
Fonctionne en vitesse max 

1 Régulation activée 
Fonctionne à pression constante 
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6.3 Démarrage automatique après coupure 
d'alimentation 

Le démarrage après coupure d'alimentation est 
désactivé d’usine. Il convient de le réactiver 
selon la procédure ci-dessous et en se basant 
sur la table du paramètre StR : 

 Off 
PARA 

 
   

+/On  
   

 Off 
FAn 

 
   

   
   

 Off 
StR  

 
   

+/On   
   

 Off 
StR 0 Démarrage manuel 
   

+/On   
   

 Off 
StR 1 Démarrage automatique 
   

Store 
Reset 

 enregistrement ou 

    pour sortir 
   

 Off 
StR  
   

-/Off  
   

 Off 
PARA  

 

 

Paramètre 
StR Caisson 

0 Démarrage manuel 
1 Démarrage automatique 

6.4 Réglage de la consigne de pression 
Régler la consigne de pression à l’aide du 
paramètre PSt en procédant comme suit : 

 Off 
PARA 

 
   

+/On  
   

 Off 
FAn 

 
   

   
   

 Off 
PSt  

 
   

+/On   
   

 Off 
PSt 200 Consigne de pression 
   

-/Off ou +/On   et/ou   
   

 Off 
PSt 150  
   

Store 
Reset 

 enregistrement ou 

    pour sortir 
   

 Off 
PSt  
   

-/Off  
   

 Off 
PARA  

 

 

Consigne 
PSt Caisson 

100 Pression mini 
300 Pression maxi 
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6.5 Marche/arrêt – Vérification du démarrage automatique 
Une fois le paramétrage effectué, mettre en marche le ventilateur en procédant comme suit : 

 Off  

PARA 
 

   

   
   

 Off 

tURn 
 

   

+/On  pendant 3s mini 
   

 On  

PS 125 
La pression de fonctionnement s'affiche, elle tendra vers la 
consigne à +5 Pa si la régulation est activée  

 

A ce stade, il faut vérifier que la pression affichée soit égale à la consigne (+ 5 Pa) après quelques 
secondes/minutes selon le cas. 

Enfin il faut vérifier que le démarrage automatique après coupure de l’alimentation soit opérationnel 
(STR=1). Il suffit pour cela de simuler une coupure d’alimentation momentanée grâce à l’interrupteur 
de proximité. Le ventilateur doit redémarrer après rétablissement de l’alimentation en ayant 
conservé la même consigne en pression. 

Attention : il faut un délai minimum de 10 s entre la dernière modification d’un quelconque 
paramètre et la procédure de contrôle du démarrage automatique. Ce délai est indispensable à la 
prise en compte des derniers paramètres modifiés. 

L’arrêt du ventilateur peut s’opérer de 2 façons : 

• A partir de l’interrupteur de proximité mais le panneau de contrôle n’est plus alimenté. 
• A partir du panneau de contrôle lui-même afin de conserver l’alimentation et de pouvoir 

intervenir sur le paramétrage. Il faut alors procéder comme suit : 
 

 On  

PS 150 
 

   

-/Off  pendant 3s mini 
   

 Off 

PARA 
 

 

7 MAINTENANCE / PÉRIODICITÉ DES INTERVENTIONS 
  Avant toute intervention, couper l’alimentation électrique du caisson en s’assurant qu’elle ne 

puisse pas être rétablie accidentellement. Les opérations de maintenance doivent être réalisées par 
des personnes qualifiées et expérimentées. 

L’entretien du caisson doit être assuré au moins 1 fois par an (vérification des raccordements 
électriques, de l’état général des composants, nettoyage de la turbine, des prises de pression ...). 
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7.2 Démontage du ventilateur dans le CIBOX 700 C4-PC 
• Déposer la porte de maintenance (4 vis). 
• Déposer le transmetteur de pression (2 vis). 
• Si nécessaire, déconnecter le câble de puissance du moteur au niveau de l’interrupteur de 

proximité ainsi que le câble de commande au niveau du régulateur. 
• Démonter le support moto-ventilateur (4 vis). 

  Lors du desserrage de la dernière vis, il faut soutenir le moto-ventilateur afin qu’il ne 
tombe pas. 

• Retirer le groupe moto-ventilateur. 
 

 
 
7.3 Démontage du ventilateur dans les CIBOX 900 C4-PC et CIBOX 1700 C4-PC 

• Déposer la porte de maintenance (4 vis). 
• Si nécessaire, déconnecter le câble de puissance du moteur au niveau de l’interrupteur de 

proximité ainsi que le câble de commande au niveau du régulateur. 
• Démonter les 2 plaques de maintien de l’isolant du support moto-ventilateur (2 fois 4 vis). 
• Déposer l’isolant du support moto-ventilateur (en 2 parties simplement emboitées dans le 

support). 
• Démonter le support moto-ventilateur (12 vis). 

  Lors du desserrage de la dernière vis, il faut soutenir le moto-ventilateur afin qu’il ne 
tombe pas. 

• Retirer le groupe moto-ventilateur. 
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7.4 Démontage du ventilateur dans les CIBOX 2500 C4-PC et CIBOX 3500 C4-PC 

• Déposer la porte de maintenance (4 vis). 
• Si nécessaire, déconnecter le câble de puissance du moteur et le câble de commande au 

niveau du moteur (2 connecteurs clipsés avec détrompeur). 
• Démonter le support moto-ventilateur (8 vis). 

 Lors du desserrage de la dernière vis, il faut soutenir le moto-ventilateur afin qu’il ne 
tombe pas. 

• Retirer le groupe moto-ventilateur. 
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8 PROBLÈMES – CAUSES – SOLUTIONS 
Problèmes Causes Solutions 

Le démarrage 
automatique ne 
fonctionne pas 

Le paramètre StR est mal réglé Vérifier si le paramètre StR=1 
Contrôler le démarrage automatique 10 s 
après validation de StR 

La pression affichée 
reste supérieure à la 
consigne 

La consigne n’est pas réglée au 
niveau souhaité. 
La régulation de pression est 
inactive. 

Vérifier la valeur de consigne 
Vérifier si le paramètre CtL=1 

La pression affichée 
reste inférieure à la 
consigne 

La consigne n’est pas réglée au 
niveau souhaité. 
Le paramétrage du ventilateur est 
inadapté. 
Le point de fonctionnement souhaité 
est hors plage. 

Vérifier la valeur de consigne 
Vérifier que le paramètre FAn soit adapté au 
modèle de CIBOX C4 PC 
Remplacer le caisson par un modèle 
dimensionné correctement. 

La pression varie 
fortement sans se 
stabiliser 

Le paramétrage du ventilateur est 
inadapté. 
La régulation ne fonctionne pas 

Vérifier que le paramètre FAn soit adapté au 
modèle de CIBOX C4 PC  
Contacter l'agence 
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9 DESCRIPTION TECHNIQUE 
9.1 CIBOX 700 C4 

 
• 1 : piquage de refoulement  
• 2 : piquages d’aspiration 
• 3 : prise de pression à chaque piquage 

d’aspiration 
• 4 : porte de maintenance 

• 5 : groupe moto-ventilateur 
• 6 : transmetteur de pression 
• 7 : régulateur 
• 8 : interrupteur de proximité 
• 9 : pressostat 80 Pa 
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9.2 CIBOX 900 C4 & CIBOX 1700 C4 

 
• 1 : piquage de refoulement  
• 2 : piquages d’aspiration 
• 3 : prise de pression à chaque piquage 

d’aspiration 
• 4 : porte de maintenance 

• 5 : groupe moto-ventilateur 
• 6 : transmetteur de pression 
• 7 : régulateur 
• 8 : interrupteur de proximité 
• 9 : pressostat 80 Pa 
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9.3 CIBOX 3500 C4 & CIBOX 3500 C4 

 
• 1 : piquage de refoulement  
• 2 : piquages d’aspiration 
• 3 : prise de pression à chaque piquage 

d’aspiration 
• 4 : porte de maintenance 

• 5 : groupe moto-ventilateur 
• 6 : transmetteur de pression 
• 7 : régulateur 
• 8 : interrupteur de proximité 
• 9 : pressostat 80 Pa 
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9.5 Caractéristiques électriques et dimensionnelles 
 

Caisson Puissance 
W 

Intensité 
A 

Alimentation T° max °C 

CIBOX 700 C4 193 1.2 Mono 230 V – 50 Hz 40°C 
CIBOX 900 C4 140 0.9 Mono 230 V – 50 Hz 40°C 

CIBOX 1700 C4 280 1.2 Mono 230 V – 50 Hz 40°C 
CIBOX 2500 C4 592 3.4 Mono 230 V – 50 Hz 40°C 
CIBOX 3500 C4 783 4.3 Mono 230 V – 50 Hz 40°C 

 

 

ØD 

ØD 
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Caisson L mm H mm P mm ØD mm LD mm HD mm Poids kg 
CIBOX 700 C4 656 436 414 250 192 234 18.4 
CIBOX 900 C4 733 531 509 315 219 287 26.1 

CIBOX 1700 C4 820 642 621 355 245 360 48.2 
CIBOX 2500 C4 1005 717 696 450 293 410 65.3 
CIBOX 3500 C4 1029 797 776 450 293 465 75.5 

 

10 GARANTIE 
Nos appareils sont garantis pendant une durée de 24 mois à partir de la date de mise en route, 
lorsque celle-ci est effectuée dans les 3 mois suivant la facturation. Elle est de 27 mois à partir de la 
date de facturation de l’appareil dans tous les autres cas. 

Notre garantie couvre les moteurs dans les conditions de la garantie de notre fournisseur.  

A aucun moment, l'installateur ne doit intervenir sur le moteur. Dans le cas contraire, il perdrait le 
bénéfice de la garantie éventuelle. 

11 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La directive relative aux DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) impose de les 
collecter et les valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que détenteur final du produit d’en 
assurer l’élimination suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez contacter 
votre magasin distributeur ou vous adresser auprès de votre commune. Votre geste contribue à 
préserver l’environnement et la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel avec des 
substances dangereuses présentes dans les DEEE. 
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