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1. Connexions & Boutons
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2. Indication LED
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3. Raccordement des conduits d’air
Lors du raccordement des conduits, il convient de tenir compte du fait que l’appareil est configuré à 
gauche ou à droite. Les raccords des conduits d’air sont également signalés par des autocollants posés 
sur le DucoBox Energy Premium.
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4. Mise en service
Branchez le DucoBox Energy Premium (prise secteur). Au premier démarrage de la DucoBox Energy 
Premium, vous devet effectuer quelques réglages de base. Parcourez les options à l’aide des touches 
fléchées (  et ) puis confirmez en appuyant sur enter ( ).

a. Étapes suivantes:
Vous pouvez ensuite passer aux étapes suivantes pour achever l’installation :
• Déclaration des éléments de commande sur la DucoBox Energy Premium. 
• Calibrage de la DucoBox Energy Premium.
• En l’absence de capteurs de CO2 et/ou d’humidité, il est nécessaire de configurer une 

programmation horaire.
• Optionnel : modifier les réglages. Les réglages usines doivent suffire dans la plupart des cas. Il est 

toutefois possible de configurer des réglages tels que le bypass et la température de confort selon 
les souhaits de l’occupant.
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5. Installation électrique

a. Installer/User mode:

Dénomination des zones :
Si vous utilisez le système intégré à 2 zones, vous devez tenir compte de leur dénomination. La zone 1 est 
toujours le côté oblique de la DucoBox Energy Premium.

b. Connecter les éléments de commande sur la DucoBox Energy Premium
1. Activez le mode avancé:
• Faites défiler les options vers le bas jusqu’à AVANCÉ puis appuyez sur 

Enter.
• Saisissez le code installateur 9876 puis appuyez sur Enter.

2. Allez dans le menu INSTALLATION.
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3. Démarrez l’assistant WIZARD. 

La DucoBox Energy Premium détecte automatiquement s’il s’agit d’un système 
à 1 ou 2 zones. Le système offre alors la possibilité de connecter les éléments 
de commande pour tout le système (étape 3), la zone 1 (étape 4) ou la zone 2 
(étape 5).

Connectez les éléments de commande souhaités pour tout le système. Plus précisément : 
• DucoBox Energy Premium sans système à 2 zones (types 1Z) : tous les éléments
• DucoBox Energy Premium avec système à 2 zones (types 2Z) : uniquement les éléments des pièces 

humides (salle de bains, toilette, cuisine, buanderie...).

4. Appuyez brièvement sur la touche de tous les éléments à connecter*. La 
LED de l’élément clignote en vert une fois que celui-ci est connecté. Le 
menu affiche le nombre d’éléments déclarés. Confirmez en appuyant sur 
Enter ( ) une fois que tous les éléments sont connectés.
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5. Uniquement sur système à 2 zones 
Connectez les éléments de commande souhaités pour la zone 1. Il peut 
s’agir, par exemple, de la zone de jour (living, bureau...). Confirmez ensuite 
en appuyant sur Enter ( ).

6. Uniquement sur système à 2 zones 
Connectez les éléments de commande souhaités pour la zone 2. Il peut 
s’agir, par exemple, de la zone de nuit (chambres à coucher). Confirmez 
ensuite en appuyant sur Enter ( ).

Tous les éléments sont à présent connectés. Si, par la suite, d’autres éléments de commande doivent être 
connectés, il est possible de relancer l’assistant. Tous les éléments déjà connectés restent mémorisés 
sur le réseau.
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c. Conseils:
En cas de problèmes, le réseau peut être effacé et la DucoBox Energy Premium réinitialisé intégralement. 
Pour ce faire, reportez-vous aux fonctions suivantes du menu d’INSTALLATION (visible uniquement après 
l’activation du mode avancé, voir page 24).  

• RESET NETWORK : cette commande supprime tous les éléments de commande déclarés du réseau. 
• FACTORY RESET : tous les réglages usine du système (DucoBox Energy Premium + tous les éléments 

connectés) sont restaurés. Le calibrage est oublié. 

Utilisez le DUCO Network Tool ou le DUCO Ventilation App pour lire les informations relatives aux 
composants. 

Ne connectez jamais plus d’un système comportant des composants RF simultanément. Les 
composants risquent se connecter au mauvais système ou ne pas réagir.
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6. Préréglage des bouches
Les bouches de pulsion et d’extraction sont placées dans 
un canal d’évacuation pour extraire l’air humide ou vicié 
ou aspirer de l’air frais de l’extérieur.

Pour installer la pulsion et l’extraction d’air correctement, 
ces bouches doivent être réglées en fonction de la 
situation conformément au tableau ci-dessous.
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7. Equilibrage des débits
Fermez toutes les fenêtres et portes. Veillez à ce que toutes les ouvertures de conduit et le couvercle 
du DucoBox Energy Premium soient complètement fermés ! Évitez les fuites d’air dans les conduits de 
ventilation. Ouvrez toutes les portes intérieures entre les différentes zones.

1
Activez le mode avancé :
• Faites défiler les options vers le bas jusqu’à AVANCÉ, puis appuyez sur Enter.
• Saisissez le code installateur 9876 puis appuyez sur Enter.

Equilibrage des bouches de pulsion

2
Faites défiler les options jusqu’à EQUILIBRAGE → WIZARD et appuyez sur Enter. Le mode 
équilibrage du DucoBox Energy Premium démarre. Avant d’effectuer l’équilibrage manuelle-
ment, attendez que le message s’affiche puis suivez les instructions.

3

Sélectionnez 'Adjust the supply valves' (bouches de pulsion), le conduit où le débit et la 
résistance sont les plus élevés puis mesurez le débit de la bouche au moyen d’un débitmè-
tre d’air à compensation de pression. Si le débit est trop élevé ou trop bas, vous pouvez le 
rectifier en appuyant sur les touches fléchées du DucoBox Energy Premium. Selon la version 
de la Commande à distance, cette opération peut également être effectuée au moyen des 
boutons  (réduire) et  (augmenter) d’une commande déclarée. Réglez le débit à votre 
convenance. Le réglage fin du débit peut être effectué sur la bouche.

REMARQUE : Lors de la modification du débit au moyen des boutons du DucoBox Energy 
Premium, de la Commande à distance ou par des modifications importantes de la bouche, 
le système nécessite une dizaine de secondes pour se stabiliser. Ce n’est qu’ensuite que le 
débit peut être mesuré correctement.

 / 

 / 
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4
Passez à présent aux autres bouches de pulsion. Le débit de ces autres bouches peut être 
modifié uniquement sur les bouches proprement dites. Le débit des bouches déjà étalon-
nées reste inchangé.

5
Une fois toutes les bouches de pulsion étalonnées, appuyez sur la touche Enter ( ) du 
DucoBox Energy Premium. Vous pouvez également confirmer l’opération en appuyant sur le 
bouton AUTO de la commande à distance.

Equilibrage des bouches d'extraction

6 Répétez les étapes 3  à 6  pour toutes les bouches d’extraction.

8. Contrôle
Une fois l’équilibrage effectué, les débits peuvent être contrôlés sur les différentes bouches. Accédez au 
mode avancé (voir page 24) et sélectionnez « EQUILIBRAGE → VERIFY HIGH LEVEL » (confirmer le niveau 
élevé). Le DucoBox Energy Premium ventile alors pendant 30 minutes au débit spécifié.
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9. Installation electronique

a. Suppression/remplacement de composants:
La suppression ou le remplacement de composants connectés au réseau n’est possible que 30 minutes 
après que le composant est connecté ou redémarré. Le redémarrage peut s’effectuer en mettant celui-ci 
hors tension. Au bout de 30 minutes, les actions de suppression et de remplacement sont ignorées.
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10. DUCO Ventilation APP Module (DVAM):
1. IMPORTANT ! Mettez la DucoBox Energy Premium hors tension. Si vous ne le faites pas, la connexion 

/ déconnexion du câble peut endommager le DucoBox ! Pour éviter les conflits avec le routeur DUCO 
WiFi, éteignez temporairement les données mobiles (3G / 4G) de votre appareil mobile pendant la 
procédure ci-dessous.

2. Soulevez le couvercle vert de l’appareil. À l’aide d’un tournevis, enfoncez les languettes vers la gauche 
et la droite du couvercle puis faites glisser le couvercle d’environ 1 cm vers l’avant.

3. Dans le cas où le DucoBox ne comprend pas de Print de communication, et seulement dans ce 
cas : Glissez le DVAM sur les 4 bus du DucoBox et connectez le câble au connecteur du Print de 
communication sur le circuit imprimé du DucoBox (voir schéma pour un raccordement correct !

4. Connectez le Routeur WiFi DUCO au DVAM ou au Print de communication déjà présent.

5. Allumez le Routeur WiFi DUCO (interrupteur sur le côté sur « R » de « Router »).

6. Mettez le DucoBox sous tension.

7. Connectez votre portable au Routeur WiFi DUCO via WiFi. L’identifant WiFi (SSID) et le mot de passe se 
trouvent au dos du Routeur WiFi.

8. Ouvrez le DUCO Ventilation App et choisissez le système adéquat. Si le système n’y est pas repris, 
contrôlez sur le DucoBox si le « DCHP » est sur « ON ». Consultez la fiche de données du menu 
Affichage (L8000002) pour plus d’infos.

9. Mot de passe : 8630
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