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SOUPAPE DE COMPENSATION

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Moyen modèle : SPAC0000208
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Notice de montage SOUPAPE DE COMPENSATION

SOUPAPE DE COMPENSATION

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Petit modèle : SPAC0000207
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SOUPAPE DE COMPENSATION
MANUEL D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN

NORMES GENERALES DE SECURITE
ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes

de lire attentivement ce manuel

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 

surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil;
• Surveillez les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil;
• Les opérations d’installation doivent être réalisées par le personnel technique 
compétent et capable de comprendre le contenu de ce manuel;

• Ne pas mettre en contact le câble d’alimentation électrique avec tout liquide 
que ce soit;
• Ne pas utiliser le câble d’alimentation électrique pour déplacer ou soulever la 
soupape;
• Avant de mettre en marche la soupape, assurez-vous que le branchement 
électrique soit exécuté correctement;
• Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent être 

arraché et/ou comprimé;
• Ne pas utiliser la soupape dans des endroits fermés, endroits dangereux, 
et en présence de gaz;

elle a été projetée, puisque le constructeur ne répondra à aucun dommage à 
personnes ou choses causés par la soupape si utilisée de façon impropre; dans le 
manuel ou si les prescriptions de l’entretien ne sont pas respectées;

• Coupez l’alimentation au cas où la température relevée à l’intérieur de la 
chambre froide est plus de 5°C;
• Le non-respect de ce indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité des 
utilisateurs et la garantie du produit;
• L’utilisateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays 
de l’utilisation, outre à considérer le bon sens commun et il doit s’assurer que 
les opérations de nettoyage et d’entretien périodiques soient correctement 

CODE MODELE VOLTAGE
V

FREQUENCE
Hz

PUISSANCE RESISTANCE
W

TEMPER. MIN - MAX D’ENVIRONMENT
ºC

TEMPER. MAX. DE RESISTANCE
ºC

SPAC0000209 GRAND MODÈLE 220 / 240 50 / 60 38,2 – 41,7 -30 ÷ +50 85

OBJET ET BUT DE LA SOUPAPE

avec la pression extérieure. La résistance électrique de la soupape a le 
but d’éviter la formation de glace, qui pourrait bloquer l’ailette.
DANGERS

des dangereux écarts de pression entre le milieu intérieur et 
extérieur qui pourraient provoquer des explosions ou implosions 
des panneaux de la chambre froide, des fortes et incontrôlables 

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Placer le corps de la soupape dans le trou préalablement percé sur la 
paroi ou sur le plafond de la chambre froide, selon les modèles utilisés.

mobiles sont in position horizontale ( seulement pour le modèle EVO 

Pour le mod. EVO MAXIELEBAR BT , placer la soupape sur une paroi 
verticale, pas proche au passage de l’air froide produite par l’evaporateur 
et à une distance indicative du plafond ou du plancher de 100 cm.
Pour le mod. EVO MAXIELEBAR BT/V , placer la soupape sur un plafond, 
pas proche au passage de l’air froide produite par l’evaporateur. 

PANNES ET DEFAUTS
En cas de résistance électrique brûlée ou endommagée, la soupape doit 
être intégralement remplacée. Le câble d’alimentation ne peut pas être 
remplacé, pourtant s’il est endommagé il faut remplacer la soupape.

ENTRETIEN PERIODIQUE
Nettoyer le conduit d’air par un jet d’air comprimé, au moins deux fois par an.

C’EST INTERDIT D’ OBSTRUER LA SOUPAPE
NE PLACER PAS DE MATERIAUX DEVANT LE PASSAGE

D’AIR DE LA SOUPAPE
Pendant le demarrage de la chambre froide et jusqu’on est 

près de la température de fonctionnement, la porte doit être 
laissée entrouverte

ATTENTION

SOUPAPE DE COMPENSATION
MANUEL D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN

NORMES GENERALES DE SECURITE
ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes

de lire attentivement ce manuel

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou 

d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil;
• Surveillez les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil
• Les opérations d’installation doivent être réalisées par le personnel 
technique compétent et capable de comprendre le contenu de ce 
manuel;

température ambiante;
• Ne pas mettre en contact le câble d’alimentation électrique avec tout 
liquide que ce soit;
• Ne pas utiliser le câble d’alimentation électrique pour déplacer ou 
soulever la soupape;
• Avant de mettre en marche la soupape, assurez-vous que le 
branchement électrique soit exécuté correctement;
• Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent être 

tordu, arraché et/ou comprimé;
• Ne pas utiliser la soupape dans des endroits fermés, endroits dangereux, 
et en présence de gaz;

elle a été projetée, puisque le constructeur ne répondra à aucun 
dommage à personnes ou choses causés par la soupape si utilisée de 
façon impropre; dans le manuel ou si les prescriptions de l’entretien ne 
sont pas respectées;

• Coupez l’alimentation au cas où la température relevée à l’intérieur de 
la chambre froide est plus de 5°C;
• Le non-respect de ce indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité 
des utilisateurs et la garantie du produit;
• L’utilisateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le 
pays de l’utilisation, outre à considérer le bon sens commun et il doit 
s’assurer que les opérations de nettoyage et d’entretien périodiques 

OBJET ET BUT DE LA SOUPAPE
La soupape permet de compenser la pression à l’intérieur d’une 

extérieure. La résistance électrique de la soupape a le but d’éviter la 
formation de glace, qui pourrait bloquer l’ailette.
DANGERS

des dangereux écarts de pression entre le milieu intérieur et 
extérieur qui pourraient provoquer des explosions ou implosions 
des panneaux de la chambre froide, des fortes et incontrôlables 

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Placer le corps de la soupape sur la paroi ou sur le plafond de la 
chambre froide (vis non fourni)
La soupape peut être installée avec l’angle consideré le plus approprié
Placer la soupape où on n’a pas de passage d’air froide sortie de 
l’évaporateur et aux suivantes distances indicatives du plafond ou du 
plancher: 50 cm.

PANNES ET DEFAUTS
En cas de résistance électrique brûlée ou endommagée, la soupape 
doit être intégralement remplacée. Le câble d’alimentation ne peut 
pas être remplacé, pourtant s’il est endommagé il faut remplacer la 
soupape.

ENTRETIEN PERIODIQUE
Nettoyer le conduit d’air par un jet d’air comprimé, au moins deux 
fois par an.

C’EST INTERDIT D’ OBSTRUER LA SOUPAPE
NE PLACER PAS DE MATERIAUX DEVANT LE PASSAGE

D’AIR DE LA SOUPAPE
Pendant le demarrage de la chambre froide et jusqu’on est 

près de la température de fonctionnement, la porte doit être 
laissée entrouverte.

ATTENTION

SPAC0000208 MOYEN MODÈLE 220 / 240 50 / 60 14 – 16,6 -30 ÷ +50 85

SPAC0000207 PETIT MODÈLE 220 / 240 50 / 60 7 – 8,3 -30 ÷ +50 85

SOUPAPE DE COMPENSATION
MANUEL D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN

NORMES GENERALES DE SECURITE
ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes

de lire attentivement ce manuel

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 

surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil;
• Surveillez les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil;
• Les opérations d’installation doivent être réalisées par le personnel technique 
compétent et capable de comprendre le contenu de ce manuel ;

• Ne pas mettre en contact le câble d’alimentation électrique avec tout liquide 
que ce soit;
• Ne pas utiliser le câble d’alimentation électrique pour déplacer ou soulever la 
soupape;
• Avant de mettre en marche la soupape, assurez-vous que le branchement 
électrique soit exécuté correctement;
• Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent être 

arraché et/ou comprimé;
• Ne pas utiliser la soupape dans des endroits fermés, endroits dangereux, et en 
présence de gaz;

elle a été projetée, puisque le constructeur ne répondra à aucun dommage à 
personnes ou choses causés par la soupape si utilisée de façon impropre; dans le 
manuel ou si les prescriptions de l’entretien ne sont pas respectées;

• Coupez l’alimentation au cas où la température relevée à l’intérieur de la 
chambre froide est plus de 5°C;
• Le non-respect de ce indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité des 
utilisateurs et la garantie du produit;
• L’utilisateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays 
de l’utilisation, outre à considérer le bon sens commun et il doit s’assurer que 
les opérations de nettoyage et d’entretien périodiques soient correctement 

OBJET ET BUT DE LA SOUPAPE

avec la pression extérieure. La résistance électrique de la soupape a le 
but d’éviter la formation de glace, qui pourrait bloquer l’ailette.
DANGERS

des dangereux écarts de pression entre le milieu intérieur et 
extérieur qui pourraient provoquer des explosions ou implosions 
des panneaux de la chambre froide, des fortes et incontrôlables 

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Placer le corps de la soupape, compris la bague de protéction, dans le 
trou percé préalablement sur la paroi de la chambre froide.

extérieure, pourtant la sortie du câble de connexion peut être positionnée 
avec l’orientation la plus opportune.
Placer la soupape dans une paroi verticale, où on n’a pas de passage 
de l’air froide produite par l’evaporateur et aux suivantes distances 
indicatives du plafond ou du plancher: 30 cm.

PANNES ET DEFAUTS
En cas de résistance électrique brûlée ou endommagée, la soupape doit 
être intégralement remplacée. Le câble d’alimentation ne peut pas être 
remplacé, pourtant s’il est endommagé il faut remplacer la soupape.

ENTRETIEN PERIODIQUE
Nettoyer le conduit d’air par un jet d’air comprimé, au moins deux fois par an.

C’EST INTERDIT D’ OBSTRUER LA SOUPAPE
NE PLACER PAS DE MATERIAUX DEVANT LE PASSAGE

D’AIR DE LA SOUPAPE
Pendant le demarrage de la chambre froide et jusqu’on est 

près de la température de fonctionnement, la porte doit être 
laissée entrouverte.

ATTENTION

GRAND MODÈLE MOYEN MODÈLE PETIT MODÈLE
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