
BC 121 - BC 221 - BC 341BC 121 - BC 221 - BC 341

 

fr

hr

sv

sl

no
fi

MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE fr



NOTE:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



DONNÉES TECHNIQUES

 

BC 121 BC 221 BC 341

Model 1 Model 2 Model 3

12.000 m³/h-м³/ч 22.000 m³/h-м³/ч 30.000 m³/h-м³/ч

 

H2O
60 l-л 120 l-л 200 l-л

220-240 V-В       
50 Hz-Гц    

2,3 A       
500 W-Вт

220-240 V-В       
50 Hz-Гц    

3,7 A       
800 W-Вт

220-240 V-В       
50 Hz-Гц    

4,9 A       
1.050 W-Вт

50 kg-кг 64 kg-кг 130 kg-кг

IPX1 IPX1 IPX1

 IMPORTANT: In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, 
tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.
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►►1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
(FIG. 1)

 IMPORTANT : LIRE ET COMPRENDRE CE 
MANUEL D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER 
À L'ASSEMBLAGE, À LA MISE EN SERVICE OU À 
L’ENTRETIEN DE CET APPAREIL. L'UTILISATION 
INCORRECTE DE L'APPAREIL PEUT CAUSER 
DE GRAVES BLESSURES. CONSERVER CE MA-
NUEL POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

 IMPORTANT : Cet appareil n'est pas adapté 
pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités physiques, senso-
rielles et mentales réduites ou par des personnes 
inexpérimentées, à moins qu'elles ne soient su-
pervisées par une personne responsable de leur 
sécurité. Les enfants doivent être surveillés, afin 
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

►1.1. Réapprovisionner le réservoir du rafraîchis-
seur seulement avec de l’eau propre.

►1.2. Avant d'effectuer toute opération, s'assurer 
que le rafraîchisseur, y compris le câble d'ali-
mentation et le panneau de commandes soient 
parfaitement secs, afin de prévenir tout risque.

►1.3. Manutentionner le rafraîchisseur avec soin 
après avoir rempli le réservoir. 

►1.4. Respecter tous les arrêtés locaux et la régle-
mentation en vigueur en utilisant le rafraîchis-
seur.

►1.5. Pour se protéger des décharges électriques, 
laisser le rafraîchisseur sec. Ne pas opérer en 
ayant les mains mouillées.

►1.6. L’utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées et parfaitement sèches.

►1.7. L’utiliser seulement dans des structures 
couvertes.

►1.8. N’alimenter le rafraîchisseur qu’en respec-
tant la tension et la fréquence spécifiées sur la 
plaque des données.

►1.9. Pendant l’utilisation, ne pas couvrir le rafraî-
chisseur avec du papier, du carton, du plastique, 
des feuilles métalliques ou tout autre matériau 
inflammable de façon à prévenir tout risque.

►1.10. Le rafraîchisseur doit être utilisé sur une 
surface stable et nivelée, de façon à éviter tout 
risque.

►1.11. Débrancher le rafraîchisseur de la prise de 
courant lorsqu'il n'est pas utilisé.

►1.12. Ne jamais bloquer les prises d’air ni la sor-
tie de l’air du rafraîchisseur.

►1.13. La distance minimum de sécurité conseil-
lée entre le rafraîchisseur et les murs ou d’autres 
objets est de 0,5 m.

►1.14. Lorsque le rafraîchisseur est branché au 
réseau électrique ou en marche, ne jamais le dé-
placer, le manipuler, le ravitailler ou le soumettre 
à quelque intervention de maintenance que ce 
soit.

►1.15. Laisser une distance de sécurité adéquate 
de l'appareil (y compris du câble d'alimentation) 
des sources de chaleur.

►1.16. Dans tous les cas, ne faire ouvrir et/ou répa-
rer le rafraîchisseur que par un centre d'assis-
tance agréé.

►1.17. Si le câble d'alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le centre d'assistance 
technique, afin d'éviter tout risque.

►1.18. En cas de fonctionnement non correct du 
rafraîchisseur, débrancher immédiatement l'ali-
mentation électrique et contacter le centre d’as-
sistance.

►1.19. Protéger le câble d'alimentation de dom-
mages potentiels dérivant du mouvement de 
véhicules ou piétons. Le raccordement impropre 
à la tension électrique ou l'installation impropre 
peut provoquer le risque de décharges élec-
triques.

►1.20. Conditions d'utilisation :
A) Température de l'air : 18°C - 45°C ; Tempéra-
ture de l'eau : <45°C.
B) L'air doit être dépourvu de poussière et de 
substances polluantes, sinon il faut augmenter 
la fréquence du nettoyage.

►1.21. L’eau utilisée pour remplir le réservoir du 
rafraîchisseur doit provenir d’un aqueduc. S'il 
est impossible de puiser dans un aqueduc, l'eau 
introduite doit être soumise à un traitement d'as-
sainissement, conformément à la directive euro-
péenne 98/83/CE. 
-Il est conseillé d'utiliser de l'eau avec une dure-
té inférieure à 15°f. 
-Le réservoir du rafraîchisseur doit être vidé et 
assaini périodiquement selon l'utilisation.
-Les surfaces des panneaux évaporatifs doivent 
être inspectées et assainies périodiquement se-
lon l’utilisation.
-Pour les opérations d’assainissement, il faut 
utiliser des produits biocides conformément au 
règlement européen n° 582/2012.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL 
D'UTILISATION AVANT D'EFFECTUER L'ASSEMBLAGE, LA MISE EN 
SERVICE OU L'ENTRETIEN DE CE RÉCHAUFFEUR. L'UTILISATION 
INCORRECTE DU RAFRAÎCHISSEUR PEUT CAUSER DES LÉSIONS 

GRAVES OU FATALES. CONSERVER CE MANUEL POUR TOUTE 
CONSULTATION FUTURE.
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►►2. DÉBALLAGE
►2.1. Enlever tous les matériaux d'emballage utilisés 

pour conditionner et expédier le rafraîchisseur et les 
éliminer conformément aux normes en vigueur.

►2.2. Contrôler les dégâts éventuellement subis pen-
dant le transport. Si le rafraîchisseur est endom-
magé, informer immédiatement le revendeur chez 
lequel il a été acheté.

►►3. DESCRIPTION
(FIG. 2)
Les rafraîchisseurs d’air évaporatifs refroidissent l’air 
en utilisant le processus naturel de l’évaporation de 
l’eau. C’est le refroidissement évaporatif qui exploite 
l’échange énergétique entre l’eau et l’air qui est à la 
base de ces rafraîchisseurs.
Les rafraîchisseurs sont composés d’un panneau éva-
poratif, d’un ventilateur et d’un système à cascade 
de distribution de l’eau. Le ventilateur aspire l’air de 
l’extérieur et le fait passer par le panneau évaporatif 
constitué de cellulose à l’intérieur et qui est mouillé, en 
continu, par un système spécifique qui pompe l’eau.

►►4. FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : Lire attentivement les « IN-
FORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ » avant d'allu-
mer le rafraîchisseur.

AVERTISSEMENT : Utiliser seulement de l’eau 
propre, pour éviter des pannes ou autres anoma-
lies.

AVERTISSEMENT : S’assurer que la mise à la 
terre de votre installation électrique soit correcte. 
Effectuer la connexion au réseau électrique 
conformément aux réglementations nationales 
en vigueur. N’alimenter le rafraîchisseur qu’en 
respectant la tension et la fréquence spécifiées 
sur la plaque des données.

Selon le modèle, sur le rafraîchisseur sont installés une 
série de raccords et de robinets (FIG. 3) :

►ROBINET DE PARTIALISATION DE L’EAU (installé 
selon le modèle) (A FIG. 3) :
Il sert à régler le débit d'eau au panneau du rafraîchis-
seur. Laisser le robinet ouvert à fond (rotation anti-ho-
raire de la molette) pour que le débit de l’eau soit au 
maximum.

►RACCORD DE FOURNITURE HYDRIQUE (B FIG. 
3) :
Il sert à fournir de l'eau en continu et automatiquement 
au rafraîchisseur (raccord 1/2" et pression maximale 
de l’eau en entrée de 3 bar). Après le ravitaillement, 
l'appareil peut être également déplacé, toujours en fai-
sant preuve de la plus grande précaution.

►BOUCHON DE FOURNITURE MANUELLE EN 
EAU (C FIG. 3) :
Le bouchon/clapet de remplissage d’eau permet de 
ravitailler le réservoir à la main. 
REMARQUE : Prêter attention à la capacité maximale 
du réservoir afin d’éviter toute fuite d’eau. 

►BOUCHON D’ÉVACUATION (D FIG. 3) :
Le bouchon d’évacuation dans le fond du rafraîchis-
seur permet de vider l’eau du réservoir.

►►4.1. ALLUMAGE :
►4.1.1. Raccorder le rafraîchisseur au réseau hy-

drique par le raccord fileté (FIG. 4) et approvisionner 
le réservoir en eau. Lorsque l’eau du réservoir atteint 
le niveau maximum, un flotteur bloque automatique-
ment le flux (il est possible de faire fonctionner le 
rafraîchisseur branché et alimenté en continu au 
réseau d’eau).
Si le ravitaillement s’effectue à la main, par le bou-
chon/clapet, prêter attention au débit du réservoir 
afin d’éviter toute fuite d’eau.

►4.1.2. Vérifier qu'il n'y ait pas de pertes durant l'ap-
provisionnement.

►4.1.3. Brancher la fiche d'alimentation au réseau 
électrique.

►4.1.4. Presser le bouton ON/OFF / POWER pour 
allumer le rafraîchisseur (FIG. 5).

REMARQUE : Lorsque le rafraîchisseur émet un 
bip sonore, cela signifie que le réservoir est vide 
et que l’appareil est en train de fonctionner en 
mode ventilation. Presser le bouton « COOL » 
pour désactiver le bip sonore.

►►4.2. FONCTIONS DU PANNEAU DE 
CONTRÔLE ET DE LA TÉLÉCOMMANDE 
(FIG. 6) :
►ON/OFF / POWER : Permet d'allumer ou d'éteindre 

le rafraîchisseur. 
►SPEED : Permet d'augmenter ou de réduire la vi-

tesse de la ventilation du rafraîchisseur d’air. Il est 
possible de choisir entre trois vitesses. 

►COOL : permet d'activer ou de désactiver le mode 
rafraichissement. 

►TIMER : Permet d'activer ou de désactiver le mode 
d’allumage ou d’arrêt retardé. 
- ALLUMAGE RETARDÉ : Lorsque le rafraîchisseur 
est éteint, presser plusieurs fois le bouton « TIMER 
» jusqu’à visualiser le chiffre des heures désiré, qui 
clignotera à l’écran (par exemple n. 4 signifie qu’un 
compte à rebours de 4 heures est effectué avant 
l’allumage automatique).
- ARRÊT RETARDÉ : Lorsque le rafraîchisseur est 
allumé, presser plusieurs fois le bouton « TIMER » 
jusqu'à visualiser le chiffre des heures désiré qui 
clignotera à l’écran (par exemple n. 4 signifie qu’un 
compte à rebours de 4 heures est effectué avant 
l’arrêt automatique).

►SWING (fonction présente selon le modèle) : Permet 
d'activer ou de désactiver l'oscillation verticale auto-
matique des ailettes pour diriger le flux d'air.
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►►4.3. EXTINCTION :
►4.3.1. Presser le bouton ON/OFF / POWER pour 

éteindre le rafraîchisseur (FIG. 5).
►4.3.2. Vider le réservoir à l'aide du bouchon de vi-

dange prévu à cet effet (FIG. 7).

►►5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT : AVANT D'EFFECTUER TOUTE 
OPÉRATION DE MAINTENANCE OU DE RÉPARA-
TION, DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTA-
TION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

SELON LE MILIEU D’UTILISATION DU RAFRAÎ-
CHISSEUR , LA POUSSIÈRE ET LA SALETÉ, LA 
QUALITÉ DE L'EAU UTILISÉE PEUVENT INFLUER 
SUR LES PERFORMANCES DE L’UNITÉ. AINSI, SE-
LON LE MODÈLE, IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE 
NETTOYER LE :

►►5.1. RÉSERVOIR :
IL EST CONSEILLÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT LES 
MISES EN GARDE SUR LA SÉCURITÉ ET DE CHAN-
GER SOUVENT L’EAU.
►5.1.1. Éteindre le rafraîchisseur et détacher la fiche 

du réseau électrique.
►5.1.2. Vider le réservoir à l'aide du bouchon de vi-

dange prévu à cet effet (FIG. 7).

►►5.2. PANNEAUX ÉVAPORATIFS ET CIR-
CUIT D’EAU :
►5.2.1. Il est conseillé, périodiquement, d’inspecter 

visuellement l’état et la position correcte des pan-
neaux d’évaporation (FIG. 8). Les panneaux ne 
doivent pas être usés, endommagés ou incrustés et 
ils doivent être correctement mis en place pour ne 
pas laisser d’espace les uns entre les autres.
IMPORTANT : Ne pas essayer d’enlever les pan-
neaux évaporatifs. Toutes les interventions doivent 
être effectuées par le centre d’assistance.
IMPORTANT : Manipuler avec soin les panneaux 
évaporatifs, éviter de percer et d’introduire des ob-
jets pointus à travers la grille d’aspiration de l’air.

►5.2.2. Afin de garantir le fonctionnement correct du 
rafraîchisseur d’air, il faut désactiver quelques mi-
nutes le mode « COOL » avant d'éteindre complè-
tement l'appareil afin d’éviter toute stagnation d'eau.

►5.2.3. Il est conseillé d'effectuer périodiquement un 
cycle complet de remplissage et de vidage du circuit 
hydrique en utilisant de l'eau propre et des produits 
désinfectants appropriés et en faisant fonctionner 
le rafraîchisseur d'air à l’extérieur jusqu’à épuiser 
entièrement le contenu du réservoir.

IMPORTANT :
-Le réservoir du rafraîchisseur doit être vidé et assaini 
périodiquement selon l'utilisation.
-Les surfaces des panneaux évaporatifs doivent être 
inspectées et assainies périodiquement selon l’utilisa-
tion.

-Pour les opérations d’assainissement, il faut utiliser 
des produits biocides conformément au règlement eu-
ropéen n° 582/2012.

►►5.3. FILTRE À AIR (installé selon le 
modèle) (FIG. 9) :
AVERTISSEMENT : Un filtre à air sale peut donner 
lieu à une baisse importante des performances 
du rafraîchisseur.

IL EST CONSEILLÉ DE NETTOYER SOUVENT LE 
FILTRE À AIR AFIN DE PRÉSERVER LE BON ÉTAT 
DE FONCTIONNEMENT DU RAFRAÎCHISSEUR.
►5.2.1. Éteindre le rafraîchisseur et débrancher la 

fiche du réseau électrique.
►5.2.2. Enlever les vis de fixation (le cas échéant) et 

retirer le filtre.
►5.2.3. Nettoyer le filtre avec un détergent délicat et 

un chiffon doux. Veiller à ce que le filtre soit parfai-
tement sec.

►5.2.4. Replacer le filtre et le fixer avec les vis (le cas 
échéant).

►►6. CONNEXION DE L'HYGROSTAT A DIS-
TANCE (option)
Il est possible de brancher en série, à la fiche d'alimen-
tation, un hygrostat à distance, pour gérer l'allumage 
ou l'arrêt en automatique du rafraîchisseur.
Suite à l'intervention de l'hygrostat, pendant le fonction-
nement normal, le rafraîchisseur s'éteint. Le rallumage 
est automatique et la configuration de fonctionnement 
est rétablie en maintenant les configurations précédant 
l'arrêt.
ATTENTION : LA SEULE CONFIGURATION QUI 
N’EST PAS RÉTABLIE EST LA FONCTION « TIMER 
», DANS CE CAS, EN EFFET, LE RAFRAÎCHISSEUR 
SE METTRA EN CONDITION DE STAND-BY.
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►►7. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
ANOMALIE CAUSE SOLUTION

L’écran ne fonctionne 
pas

1. Absence d'alimentation

2. Appareils défectueux

1a. Contrôler que le rafraîchisseur soit branché 
à l'alimentation électrique

1b. Contacter le centre d'assistance
2. Contacter le centre d'assistance

Il n'y a pas de flux 
d'air ou il est très bas

1. Obstruction de la prise d'air à 
l'arrière

2. Appareils défectueux

1a. Laisser l’arrière du rafraîchisseur loin des 
murs qui peuvent obstruer le passage de l'air

1b. Enlever tout objet de la prise d'air 
1c. Contacter le centre d'assistance
2. Contacter le centre d'assistance

Le rafraîchisseur ne 
répond pas aux com-
mandes

1. Appareils défectueux 1. Contacter le centre d'assistance

Le rafraîchisseur perd 
de l’eau

1. Le bouchon de vidange est desserré
2. Le drain d’évacuation est sale et le 

bouchon de vidage ne ferme pas à 
la perfection

3. Le réservoir fuit
4. Le panneau goutte

1. Fermer le bouchon 
2. Nettoyer l’évacuation et fermer le bouchon

3. Contacter le centre d'assistance
4. Contacter le centre d'assistance
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MITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE - DECLARATION DE CON-

FORMITE CE - EG-CONFORMITEITVERKLARING - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
- EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - 

CE-SAMSVARSERKLÆRING - EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI WE - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СЕ - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE - EK 
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE - CE UYGUNLUK 
BEYANI - IZJAVA CE O SUKLADNOSTI - ES ATITIKTIES DEKLARACIJA - EK ATBILSTĪBAS - 
DEKLARĀCIJA - EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON - DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 
- PREHLÁSENIE O ZHODE CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ СЕ - ДЕКЛАРАЦІЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ CE - IZJAVA CE O PRIKLADNOSTI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - CE 符合
性声明

DANTHERM S.p.A. Via Gardesana 11, -37010- Pastrengo (VR), ITALY

Product: - Prodotto: - Produkt: - Producto: - Produit: - Product: - Produto: - Produkt: - Tuote: - Produkt: - Produkt: 
- Produkt: - Изделие: - Výrobek: - Termék: - Izdelek: - Ürün: - Proizvod: - Gaminys: - Ierīce: - Toode: - Produsul: 

- Výrobok: - Продукт: - Виріб: - Proizvod: - Προϊόν: - 产品:

BC 121 - BC 221 - BC 341
We declare that it is compliant with: - Si dichiara che è conforme a: - Es wird als konform mit den folgenden 
Normen erklärt: - Se declara que está en conformidad con: - Nous déclarons sa conformité à: - Hierbij wordt 

verklaard dat het product conform is met: - Declara-se que está em conformidade com: - Vi erklærer at produktet 
er i overensstemmelse med: - Vakuutetaan olevan yhdenmukainen: - Man erklærer at apparatet er i overens-

stemmelse med: - Härmed intygas det att produkten är förenlig med följande: - Oświadcza się, że jest zgodny z: - 
Заявляем о соответствии требованиям: - Prohlašuje se, že je v souladu s: - Kijelentjük, hogy a termék megfe-

lel az alábbiaknak: - Izpolnjuje zahteve: - Aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz: - Izjavljuje se 
da je u skladu s: - Pareiškiame, kad atitinka: - Tiek deklarēts, ka atbilst: - Käesolevaga deklareeritakse, et toode 
vastab: - Declarăm că este conform următoarelor: - Prehlasuje sa, že je v súlade s: - Декларира се че отговаря 

на: - Відповідає вимогам: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Δηλώνουμε ότι είναι σύμφωνο με: - 兹证明符合:

2014/35/EU, 2011/65/EU
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, 

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:2015,
EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-2-80:2003/A2:2009, 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

Pastrengo, 2021  
Stefano Verani (Member of the Board)



►en - DISPOSAL OF THE PRODUCT
-This product has been designed and manufactured with top-quality materials and components, which can be re-cycled and re-used.
-When a crossed-wheely bin symbol is attached to the product, it means that the product is protected by the, 2012/19/UE European 
Directive.
-Please obtain information regarding the local differentiated collection system for electrical and electronic products.
-Respect local Standards in force and do not dispose of old products as normal domestic waste. Correct disposal of the product helps 
to prevent possible negative consequences for health, the environment and mankind.

►fr - SE DÉBARRASSER DE VOTRE PRODUIT USAGÉ
-Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de 
nouveau.
-Lorsque le symbole d’une poubelle à roue barrée est appliqué à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive 
Européenne 2012/19/UE.
-Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.
-Veuillez agir selon les règles locale set ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement 
votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l’environnement et la santé humaine.


