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ZENITH Standard 
282 112 1.. 12 V 

282 112 2.. 24 V 

Demi-régime 1/2 Plein régime 1/1  5 500 W 8 000 W 
250 m3/h 440 m3/h 

5.6 A  / 2.6 A 13.6 A  / 6 A 
55 Dba 67 dBA 

3,1 Kg (vide) / 3,5 Kg (plein) 
4 000 H 

mm 
5 bars max. 

 

Ce document contient des informations importantes pour la marche de votre aérotherme.  
Veuillez les lire attentivement afin que la bonne marche de votre aérotherme soit assurée. 

Prescriptions officielles et consignes de sécurité 
- Garantie 1 an 
- Le démontage ou le non respect de la notice entraîne l’annulation de la 

garantie. 
- Le montage doit être effectué dans le respect des exigences du 

constructeur et des normes en vigueur. 
- Le respect des prescriptions officielles et des consignes de sécurité est la 

condition sine qua non des droits de responsabilité civile.  Le non respect 
des « préconisations de montage » ainsi que des réparations hors 
remplacement du fusible comme l’ouverture du produit entraînent 
l’exclusion de toute responsabilité de la société Eberspächer. 

- Ne pas exposer aux projections d’eau, d’hydrocarbures ou de liquide 
corrosif. 

- Ne pas nettoyer au jet d’eau haute pression. 
 

- Protéger des coups. 
- Ne pas introduire d’objets dans la turbine. 

- L’air sortant de l’appareil ne doit pas y revenir sans passer par le volume à 
chauffer. 

- La pression du circuit d’eau ne doit pas être supérieure à 5 bars, sinon il doit être 
équipé d’un système de régulation. 

- Utiliser une eau protégée contre le gel (liquide de refroidissement) ; 

- En fonctionnement ou  à l’arrêt l’eau ne doit pas excéder 85°C. 

- Toujours protéger l’alimentation électrique par les fusibles préconisés ci-après. 

Consignes de montage 

- Installer  l’aérotherme dans un compartiment ventilé à 

l’abri des projections d’eau. 

- Respecter les longueurs de vis maximum données ci-

après. 

- Respecter les positions de montage données ci-après. 

 

- Ne pas fixer l’appareil par la coque 

supérieure 

- Respecter les distances minimum autour de 

l’aérotherme, ne pas obturer les ouïes d’air 

- Retirer les capuchons des tuyaux d’eau 

avant de connecter le circuit d’eau. 

- Veiller à purger tout l’air du radiateur avant la 

mise en marche 

- Contrôler le sens de rotation du ventilateur, 

donné ci-après 

- En cas de risque d’insertion d’objets dans les 

ouïes d’entrée d’air de l’appareil, prévoir une 

protection autour de celui-ci. 

Gabarit de montage Longueur maximum des vis 

 
 

 

Positions de montage Exemple de montage 

 

 

 
Fus. A (non inclus 

dans la fourniture) 
Fus. B Plein régime Orange 

12 v 24 V 12 V 24 V Demi-régime  Rouge 

15 A 7.5 A 5 A 3 A 
Masse 

Marron 24 V 
Noir 12 V 

Il ne fonctionne pas ? 

-Il souffle de l’air froid  
Veillez à retirer les capuchons des tubes 
Contrôler la purge du radiateur 
Contrôler l’ouverture des robinets du circuit 
-Le ventilateur ne fonctionne pas 
Contrôler les fusibles 
Contrôler l’alimentation électrique (12 ou 
24 V) 

Contrôler le câblage 
- ventilateur fonctionne, mais il souffle très peu d’air 
Veillez à dégager les ouïes d’air 
Contrôler l’alimentation électrique (12 ou 24 V) 
Contrôler le sens de rotation du ventilateur 
Contrôler le câblage 
 *D’autres diamètres sont possibles sur demande 
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ZENITH Standard 
282 112 1.. 12 V 

282 112 2.. 24 V 

Half speed 1/2 Full speed 1/1  
 

5 500 W 8 000 W 
250 m3/h 440 m3/h 

5.6 A  / 2.6 A 13.6 A  / 6 A 
55 Dba 67 dBA 

3,1 Kg (empty) / 3,5 Kg (full) 
4 000 H 

mm 
5 bars max. 

 

This document contains important information for running your blower heater. 
Read it carefully in order to ensure the good operation of your blower heater. 

Official regulations and safety instructions 
- 1 year warranty. 
- Dismounting or non-observance of the instructions leads to annulling the 

warranty. 
- Mounting must be done in compliance with the manufacturer’s requirements 

& standards in force. 
- Observance of official regulations and safety instructions in the sine qua non 

condition of civil liability rights. Non observance of the “mounting 
recommendation” & repair without replacement the fuse like opening of the 
product lead to the exclusion of all liability of the Eberspächer Company. 

- Do not expose to projections of water, hydrocarbons or corrosive liquids. 
- Do not clean with a high pressure water jet. 

- Protect from impacts. 

- Do not introduce objects into the turbines. 

- The outgoing air of the blower heater should not come back without pass 
by the volume of air to heat. 

- The pressure of the water circuit must not be greater than 5 bars unless 
it is equipped with a regulation system. 

- Use a water protected from the freezing (liquid of cooling). 

- Operating as stop the temperature of water should not exceed 85°C. 

- Always protect the electric power supply with the fuses recommended 
below. 

Mounting instructions 

- Install the unit heater in a ventilated compartment has 

the shelter of projections of water. 

- Respect the mounting positions given below. 

- Respect the maximum screw lengths given below. 

- Do not fix the device by the upper shell. 

- Respect the minimum distances around the 

blower heater, do not seal off the air ports. 

- Remove the water pipe caps before 

connecting the water circuit. 

- Make sure the air has been vented from 

the radiator before starting up. 

- Check the fan rotation direction as given 

below. 

- If risk of inserting objects in the air intake 

ports, provide protection around the unit. 

Assembling pattern      Maximum screw length 

 
 

 

Mounting positions      Example of mounting 

 

 

 
Fuse. A (not 

including in the 
furniture) 

Fuse. B Full speed Orange 

12 v 24 V 12 V 24 V Half speed Red 

15 A 7.5 A 5 A 3 A Ground 
Brown 24 v 
Black 12 V 

It does not work ? 
-It blows cold air  
Make sure the tube caps are removed 
Check the opening of the taps of the circuit, 
to make sure that hot water circulates in the 
remainder of the circuit. 
-The fan does not work 
Check the fuses 
 

Check the electric power supply (12 or 24 V) 
Check the wiring 
- Check radiator venting 
Check the electric power supply (12 or 24 V) 
Check the fan rotation direction 
Make sure the air ports are clear 
Check the wiring 
 

* Others diameters are possible on request 


