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Indications sur le manuel d'utilisation

Symboles

Danger électrique !
Indique un risque immédiat dû au courant électrique
pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

Danger !
Indique un risque immédiat pouvant provoquer des
dommages corporels.

Attention !
Indique un risque immédiat pouvant entraîner des
dégâts matériels.

La version actuelle du manuel d'utilisation est disponible sous :

TTV 4500

http://download.trotec.com/?sku=1510000010&id=1

TTV 4500 HP

http://download.trotec.com/?sku=1510000012&id=1

TTV 7000

http://download.trotec.com/?sku=1510000030&id=1

Avis juridique
Cette publication remplace toutes les versions précédentes.
Toute reproduction ou divulgation et tout traitement par un quel-
conque système électronique de la présente publication, dans
sa totalité ou en partie, sans autorisation préalable écrite de la
part de Trotec sont strictement interdits. Sous réserve de modi-
fications techniques. Tous droits réservés. Les noms de
marques sont utilisés sans garantie de libre utilisation et, en
règle générale, conformément à l'orthographe du fabricant. Les
noms des marchandises sont déposés.

Sous réserve de modifications techniques destinées à
l’amélioration constante du produit, ainsi que de changements
de forme et de couleur.

Le contenu de la livraison peut différer des illustrations des
produits de ce manuel. Le présent document a été rédigé avec
tout le soin requis. Trotec décline toute responsabilité en cas
d’erreurs ou d’omissions.

© Trotec
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Garantie et responsabilité
L'appareil satisfait aux exigences de base d'hygiène et de sécu-
rité des conventions européennes s'y rapportant, et son bon
fonctionnement a été contrôlé à plusieurs reprises en usine. En
cas de dysfonctionnement ne pouvant être corrigé à l'aide des
mesures décrites au chapitre de dépannage « Défauts et dys-
fonctionnements », veuillez vous adresser à votre distributeur ou
au SAV compétent.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de sinistres qui
résulteraient du non-respect des consignes du fabricant ou des
exigences légales ou de toute modification non autorisée de
l'appareil. Toute manipulation au niveau de l'appareil ou tout
remplacement non autorisé de composants peut porter atteinte
à la sécurité électrique de cet appareil, provoquant l'annulation
de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dommages matériels ou corporels provoqués par le non-res-
pect des consignes fournies par le présent manuel d'utilisation.
Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications
techniques sans préavis en vue d'une amélioration du produit.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages
résultant d'une utilisation non conforme. Dans ce cas, toute
demande de bénéfice de la garantie sera également annulée.

Normes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise
en service/l'utilisation de l'appareil et conservez-le à
proximité immédiate de l'endroit d'installation ou de
l'appareil même !

Danger !
L'utilisation incorrecte peut entraîner des
blessures graves provoquées par des pièces
projetées.

• N’utilisez pas l’appareil dans des locaux présentant un
risque d’explosion.

• N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères agressives.

• Installez l’appareil debout et de façon stable.

• Faites sécher l'appareil après un nettoyage à l'eau. Ne le
faites pas fonctionner mouillé.

• Assurez- vous que l'entrée et la sortie d'air sont dégagées.

• Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt
de saleté et de corps étrangers.

• Maintenez un écart minimum de 1,5 m entre les murs, les
objets et le côté aspiration.

• N’insérez jamais d’objet à l'intérieur de l'appareil et n'y
mettez pas les mains ni les doigts.

• Ne couvrez pas l'appareil et ne le transportez pas pendant
le fonctionnement.

• Protégez tous les câbles électriques en dehors de
l’appareil contre les endommagements (par ex. par des
animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon ou
la fiche sont détériorés !

• Choisissez des rallonges de câbles conformément à la
puissance connectée de l’appareil, la longueur du câble et
l’application. Déroulez complètement la rallonge
électrique. Évitez toute surcharge électrique.

• Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous
n'utilisez pas l'appareil.

• Avant toute opération de maintenance, d'entretien ou de
réparation sur l'appareil, retirez la fiche de la prise secteur.

Utilisation conforme
Utilisez le ventilateur axial TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000
pour l'aération et la ventilation, pour la circulation et le transport
d’air ou l’aspiration de poussière, conformément aux données
techniques et aux consignes de sécurité. L'appareil est conçu
pour brasser de grands volumes d’air, par exemple pour accélé-
rer le séchage d’immeubles et de locaux. Il est possible d'utili-
ser le ventilateur en combinaison avec divers accessoires.
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Utilisation non conforme
Le ventilateur axial TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000 n’est
pas conçu pour être posé dans des liquides ou des sols inondés
ou bourbeux. Toute modification constructive, toute transforma-
tion ou tout ajout arbitraire au niveau de l'appareil est stricte-
ment interdit.

Qualification du personnel
Toute personne utilisant le présent appareil doit :
• être consciente des risques pouvant être liés à l'utilisation

des ventilateurs à haute performance.

• avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et notamment le
chapitre Normes de sécurité.

Risques résiduels

Danger électrique !
Toute intervention au niveau des composants
électriques est à réaliser exclusivement par une
entreprise spécialisée !

Danger électrique !
Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant
toute intervention sur l’appareil !

Danger !
Risque provoqué par un flux d'air intensif !
Risque de blessures provoquées par des pièces
projetées. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous
qu'aucun objet (vêtements, cheveux) susceptible de
s’envoler ne se trouve à proximité de l'entrée et de la
sortie d'air !

Danger !
L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il
est utilisé par des personnes non compétentes ou en
cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle !
Veuillez respecter les exigences relatives à la
qualification du personnel !

Danger !
Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils
pourraient être dangereux pour les enfants.

Comportement en cas d'urgence
1. En cas d'urgence, veuillez séparer immédiatement

l'appareil de l’alimentation électrique. Éteignez l'appareil et
débranchez-le.

2. Éloignez les personnes de la zone dangereuse.

3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil
Le ventilateur axial TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000 est
conçu pour générer un débit d'air très élevé ; le TTV 4500 HP
génère, de plus, une forte pression, même sur de grandes
distances.

L'appareil dispose de l’indice de protection IP55, de sorte qu'il
est adapté à l'utilisation en intérieur et en extérieur.

Il est possible de régler la vitesse du ventilateur sur 3 niveaux
différents.

Selon les modèles, une série d'accessoires peut être utilisée
avec les appareils. Ainsi, il est possible, par exemple, d'utiliser
un ou deux adaptateurs pour raccorder des gaines et/ou des
sacs à poussière. En outre, avec des appareils d’une certaine
taille, il est possible d'utiliser un adaptateur spécial permettant,
par exemple, de raccorder jusqu’à huit tuyaux à air.

Représentation de l'appareil

1

2

3

4

5

6

N° Désignation

1 Sortie d'air

2 Trépied (blocable)

3 Cordon d’alimentation avec prise Schuko

4 Vis de blocage

5 Carter

6 Poignée de transport
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Transport et stockage

Transport
Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu d'une poignée.

Veuillez respecter les consignes suivantes avant chaque
transport :
1. Arrêtez l'appareil.

2. Retirez la fiche électrique de la prise secteur. Veuillez ne
pas utiliser le cordon électrique pour tirer l’appareil.

Entreposage
Les appareils peuvent être superposés pendant l’entreposage.

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous
n'utilisez pas l'appareil :
• Au sec.

• Dans un endroit protégé de la poussière et de l’exposition
directe du soleil.

• le cas échéant, protégé de la poussière par une housse.

Mise en place et installation

Montage
Sortez l'appareil du carton et retirez l’emballage plastique.

Monter le pied
1. Fixez le pied, la vis de blocage et la rondelle de calage

comme illustré sur l'image suivante :

Retirer le bouchon de condensats
Le bouchon de condensats qui se trouve au point le plus bas du
moteur doit être retiré avant la mise en service. Conservez le
bouchon de condensats dans un endroit sûr, afin de le réinsérer
pour le nettoyage et la maintenance.
1. Retirez le bouchon de condensats.

Installation de l'appareil
• Installez l’appareil à l'horizontale, debout et de façon

stable.

• Placez le cordon d’alimentation de façon à éviter tout
risque de trébuchement.

• Assurez-vous que les entrées et les sorties d'air soient
libres.

1. Montez l'appareil avec les accessoires correspondants à
l’application. Raccordez toujours les tuyaux et les sacs à
poussière à l’aide d’une sangle de serrage.

2. Installez l’appareil debout et de façon stable.

3. Insérez la fiche dans une prise conformément sécurisée.

ð Le ventilateur est opérationnel.
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Utilisation

Interrupteur marche/arrêt
Indication :
L’interrupteur marche/arrêt se trouve au dos de l'appareil, près
du moteur.

3

210

7

N° Désignation

7 Interrupteur marche/arrêt à sélecteur de niveau 0 - 1 - 2 – 3

Mise en marche de l'appareil
• Mettez l’appareil en marche à l’aide de l'interrupteur

marche/arrêt (7) en sélectionnant la vitesse désirée.

Mise hors service
1. Arrêtez l'appareil en plaçant l’interrupteur MARCHE/ARRÊT

sur la position 0.

2. Retirez la fiche électrique de la prise secteur.

3. Nettoyez l'appareil conformément aux indications figurant
dans le chapitre Maintenance

4. Stockez l'appareil conformément aux indications figurant
dans le chapitre Transport et stockage.

Défauts et pannes

Le ventilateur ne fonctionne pas :
• Vérifiez que le ventilateur est bien mis en marche.

• Contrôlez l’alimentation électrique.

• Contrôlez le bon état du câble ou de la prise.

Le ventilateur ne fonctionne que brièvement et s'éteint
automatiquement :
• Contrôlez si la grille de protection est bouchée et nettoyez-

la le cas échéant.

• Le roulement du moteur ou les raccordements de câbles
sont défectueux. Dans ce cas, consultez la société Trotec
ou votre fournisseur.

Le moteur ou le ventilateur font du bruit ou ne marchent
pas correctement.
• Le ventilateur est encrassé. Nettoyez le ventilateur

conformément aux indications figurant au chapitre
Maintenance.

• Le ventilateur ou l'unité de soufflerie est endommagé.
Dans ce cas, consultez la société Trotec ou votre
fournisseur.

• Le roulement du moteur est peut-être endommagé. Dans
ce cas, consultez la société Trotec ou votre fournisseur.

Le ventilateur fait des bruits de frottement :
• Les pales du ventilateur sont encrassées ou des corps

étrangers se trouvent dans la plage de rotation du
ventilateur. Nettoyez les pales du ventilateur ou l'unité de
soufflerie conformément aux indications figurant au
chapitre Maintenance.

• Les pales du ventilateur sont éventuellement
endommagées Dans ce cas, consultez la société Trotec ou
votre fournisseur.

L'appareil vibre fortement :
• Vérifiez la surface sur laquelle le ventilateur repose.

Positionnez l’appareil sur une surface plane et stable.

• Vérifiez les raccords vissés, particulièrement entre l'unité
de soufflerie et le pied. Le cas échéant, serrez les vis.

• Vérifiez si les pales du ventilateur sont encrassées et
nettoyez-les si nécessaire.

• Les pales du ventilateur peuvent éventuellement présenter
un déséquilibre. Dans ce cas, consultez la société Trotec
ou votre fournisseur.

Airchaud Diffusion - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 67 05 contact@airchaud-diffusion.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.airchaud-diffusion.fr 6

T
R

O
T

E
C

 / 
A

IR
C

H
A

U
D

 D
IF

F
U

S
IO

N
 | 

T
R

 1
51

00
00

03
0 

| 1
1/

20
22

https://www.airchaud-diffusion.fr
mailto:contact@airchaud-diffusion.fr
https://www.airchaud-diffusion.fr


Fiche technique
TR 1510000030

FR 6Manuel d'utilisation – Ventilateur axial TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000

Le ventilateur modifie sa position pendant le
fonctionnement :
• Vérifiez le serrage de la vis de blocage et resserrez-la si

nécessaire.

Le débit d'air est faible :
• Contrôlez si la grille de protection est bouchée et nettoyez-

la le cas échéant.

Votre appareil ne fonctionne par parfaitement même après
les vérifications ? 
Faites réparer l'appareil par du personnel qualifié et autorisé ou
par Trotec.

Maintenance

Avant toute opération de maintenance
• Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains

humides ou mouillées.

• Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant
tout type d’intervention sur l’appareil !

Danger !
Tout travail de maintenance nécessitant l'ouverture
du boîtier ou du moteur est à réaliser par une
entreprise spécialisée homologuée ou par la
société Trotec.

Tâches de maintenance
• Vérifiez régulièrement le bon état du carter et l'absence de

défaut.

• Soyez constamment attentif lorsqu'un bruit atypique
apparaît et consultez votre fournisseur en cas de doute.

• Le ventilateur doit toujours être propre.

• Il est possible d’utiliser un compresseur pour retirer les
particules, les peluches, la saleté et la poussière des
moteurs, des hélices de ventilateur et des grilles de
protection.

• Les tâches de maintenance et les réparations ne doivent
être effectuées que par l'entreprise Trotec.
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Annexe technique Données techniques

Paramètres Valeur

Modèle TTV 4500 TTV 4500 HP TTV 7000

N° d’article 1.510.000.010 1.510.000.012 1.510.000.030

Débit d'air niveau 1 2 000 m3/h 2 000 m3/h 3 000 m3/h

Débit d'air niveau 2 3 000 m3/h 3 000 m3/h 4 500 m3/h

Débit d'air niveau 3 4 500 m3/h 4 500 m3/h 7 000 m3/h

Débit d'air nominal 4 300 m3/h @ 50 Pa 3 550 m3/h @ 100 Pa 7 050 m3/h @ 50 Pa

Débit d’air soufflant/aspirant soufflant/aspirant soufflant/aspirant

Vitesse de l’air en sortie 10,7 m/s (38,5 km/h) 12,8 m/s (46,1 km/h) 11,7 m/s (42,1 km/h)

Portée 50 m 60 m 65 m

Pression max. 80 Pa 250 Pa 80 Pa

Température max. de l’air transporté 45 °C 45 °C 45 °C

Raccordement au réseau 1/N/PE~ 230 V/50 Hz (1,2 A) 1/N/PE~ 230 V/50 Hz (1,4 A) 1/N/PE~ 230 V/50 Hz (1,9 A)

Puissance absorbée 0,23 kW 0,35 kW 0,46 kW

Fusible de protection 10 A 10 A 10 A

Niveau sonore max. (à une distance de 3 m) 53 dB(A) 64 dB(A) 58 dB(A)

Mobilité portable/empilable portable/empilable portable/empilable

Raccord de tuyau avec adaptateur de tuyau*
et/ou adaptateur spécial**

450 mm * **/ 8 x 100 mm** 450 mm * **/ 8 x 100 mm** 560 mm */ -

Conditions ambiantes admises de - 25°C à + 40°C de - 25°C à + 40°C de - 25°C à + 40°C

Dimensions (longueur x largeur x profondeur) 380 x 480 x 560 (mm) 380 x 480 x 560 (mm) 360 x 580 x 690 (mm)

Poids 12,5 kg 12,5 kg 15 kg

Indice de protection IP 55 IP 55 IP 55

Accessoires

Accessoires TTV 4500 TTV 4500 HP TTV 7000

Répartiteur combiné 6.100.005.011 6.100.005.011 -

Adaptateur de tuyau 6.100.005.010 6.100.005.010 6.100.005.010

Sac à poussière classe M, l = 3 m 7.160.000.110 7.160.000.110 -

Sac à poussière classe M, l = 5 m 7.160.000.112 7.160.000.112 7.160.000.112
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Vue éclatée TTV 4500/TTV 4500 HP Remarque !
Les numéros de repérage des pièces de rechange sont
différents des numéros de repérage des composants utilisés
dans le manuel d'utilisation.

7 1 10 12 4 6

5
315

1413

2

8

16

Pièces détachées TTV 4500/TTV 4500 HP

N° Pièce de rechange N° d’article

1 fan rotor TTV4500 7310000634

2 rubber feet back TTV4500 7300001246

3 rubber feet front TTV4500 7300001245

4 housing TTV4500/HP 7310000936

5 safety clamp grid BVVP0023 TTV-series 7310000642

6 safety grid airoutlet TTV4500 7242000639

7 safety grid airinlet TTV4500 7242000638

8 fixing knob TTV-series 7310000710

9 condensator 6μF motor TTV 7140000357

10 motor 4E40 TTV4500 7110000635

11 connector assembly kit TTV-series 7320001271

12 switch TTV4500 7130000628

13 rubber washer TTV 4500 7330001155

14 plastic washer TTV 4500 7310001154

15 tube feet TTV4500 7240000937

16 condense plug 7300001248
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Vue éclatée TTV 7000 Remarque !
Les numéros de repérage des pièces de rechange sont
différents des numéros de repérage des composants utilisés
dans le manuel d'utilisation.

Pièces détachées TTV 7000

N° Pièce de rechange N° d’article

01 Wire guard impeller side 7242000646

02 Wire guard motor side 7242000645

03 Motor 7110000637

04 Bracket *)

05 Impeller 7310000633

06 Housing (set, 2pieces) 7310000939 (Ventilator) + 7310000938 (Motor)

07 Frame 7240000939

08 Controller (under cap) *)

10 Condense plug 7300001248

)* sur demande

Élimination des déchets

Les appareils électroniques usagés ne doivent pas être
jetés avec les ordures ménagères, mais être éliminés
conformément à la directive européenne 2002/96/CE DU
PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN du 27 janvier 2003
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Veuillez donc éliminer cet appareil à la fin de sa durée de vie
conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

Airchaud Diffusion - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 67 05 contact@airchaud-diffusion.fr
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