UN NOUVEAU SOUFFLE
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Ventilation

DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉE
VDFD Smart

Unité de traitement de l’air &
de récupération de chaleur
“La solution
Une révolution,
idéale par
notre
définition
ventilation
!
silencieuse,double
design,flux
économe
décentralisée.
en énergie
et simple
à installer, V-DF
Smart a tous
Elle
est ultra-silencieuse,
performante,
lesfacile
avantages
et
aucun
inconvénient.”
à mettre en œuvre et génère,
très simplement, des économies
d’énergie conséquentes en assurant
l’hygiène de l’air.

C’est nouveau et vraiment efficace !
Une technologie UNIQUE au monde
pour une qualité d’air irréprochable
 iltre G4 pour l’extraction et F7
F
pour l’air neuf
 changeur thermique à croisement de
E
flux d’air
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 oteur d’insuflation et 3e moteur
M
d’extraction à vitesses variables
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Filtre à insectes
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 olets obturateur d’entrée et de sortie
V
par relais électro-mécanique
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Sortie des condensats
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Enveloppe légére en EPP
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Protection anti-gel automatique
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Commande discrète
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VDFD Smart

Double filtration - double flux décentralisé
VDFD Smart, une unité de ventilation et de récupération de chaleur murale efficace pour le
résidentiel et le tertiaire.
Les unités VDFD Smart incorporent un échangeur thermique à courant croisé très efficace qui
récupère la chaleur de l’air vicié extrait pour le transférer à l’air neuf entrant.
Le fonctionnement silencieux et la basse consommation des moteurs permettent à
VDFD Smart d’être installé dans les pièces de vie.

90%

Economies d’énergie

d’efficacité

J usqu’à 90% de récupération de la chaleur de l’air extrait du local.
Ventilateur à basse consommation technologie EC.
Volets d’obturation d’entrée et de sortie d’air à commande
électromécanique pour une étanchéité parfaite.

Ultra-silencieux

Seulement 15 dB(A) à débit mini et 29 dB(A) à débit normal.

Air sain

L’air neuf est filtré par un filtre haute efficacité F7 et l’air extrait,
vicié et humide, passe par un filtre G4 pour protéger l’échangeur.

Confort toutes saisons

 n hiver l’air neuf est réchauffé grâce à la chaleur récupérée
E
sur l’air extrait.
En été l’air est extrait ou soufflé sans récupération de chaleur
pour rafraîchir pendant la nuit.

Design

Une façade élégante et discrète qui se fond harmonieusement
dans le décor

Installation facile

Encastré dans le mur extérieur, pas de gaine.
Kit pour installation pour trou de section carrée.
Appareil livré prêt à fonctionner.

Double flux décentralisé - 320 x 320 mm
• Commandes intégrées avec afficheur avec débit réglable : 15, 30, 45, 55 m3/h.
• Filtres démontables accessibles facilement.
• Dispositif de dégivrage automatique.
340mm
Face intérieure

320mm

Face extérieure
340mm

VUE DE CÔTÉ

VDFD Smart, unité double flux complète

0070030AA

EXCA, extension carrée pour mur épais jusquà 530 mm

0070050AA

SQA, sonde de qualité de l’air

0070051AA

FG4F7, kit filtres G4 et F7 pour VDFD

0070052AA

320mm minimum
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*Mesure à 3 mètres.

Ventilation

EXTRACTION D’AIR
		INTERMITTENTE
VEIR/C-VEIHR/C

Extracteur d’air

Avec nos extractions d’air intermittentes,
le monde de la ventilation fait sa révolution.
Ultra-silencieuse, performante, simple
à mettre en œuvre, c’est la solution idéale
pour gagner du temps en l’installant
et satisfaire ses clients.

C’est nouveau et ultra-silencieux !
Technologie

VEIR/C-VEIHR/C
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Des stabilisateurs
d’écoulement guident l’air
à travers le conduit, ce qui
réduit les turbulences.

Des moteurs à roulements
à billes de longue durée
suppriment les bruits de
moteur.

Le design optimisé des
pales du ventilateur
maximise les
performances, tout en
minimisant le bruit.

Un cône situé derrière le
déflecteur frontal dirige l’air
directement sur ventilateur
pour un rendement optimal
de la circulation d’air.

VEIR/C-VEIHR/C

Extraction d’air intermittente
Des extracteurs individuels, basse consommation, au design idéalement discret et au
fonctionnement quasi inaudible pour traiter ponctuellement les espaces de l’habitation
pollués ou humides, salle de bains, cuisines , toilettes et autres…

Ultra-silencieux
Pour une nuit de sommeil paisible, le fonctionnement quasi silencieux à 16 dbA* élimine
les nuisances sonores habituellement générées par les ventilateurs de salle de bains.

Design

PLUS

Carrée ou ronde, chaque façade élégante se
fond harmonieusement dans le décor

économique

PLUS

silencieux

Installation ultra-simple

Une série d’innovation qui rend la pose et l’installation rapide et ultra-simple.

Entretien ultra-simple
Chaque façade se démonte facilement pour
le nettoyage.

Extraction intermittente
HYGRO ø 100 mm

Extraction intermittente
STANDARD ø 100 mm

• 2 vitesses à sélectionner lors de l’installation
: 54m3/h ou 75m3/h.
• Mise en route automatique par hygrostat
incorporé (hygrostat réglable).
• Temporisation de fin de fonctionnement
après fin de détection d’humidité réglable
de 30s à 30mn.

• 2 vitesses à sélectionner lors de l’installation :
54m3/h ou 75m3/h.
• Mise en route par une commande extérieure
telle qu’un interrupteur.
VEIR modèle à façade ronde

0070041STFR

VEIHR modèle à façade ronde

0070042HYFR

VEIc modèle à façade carrée

0070041STFC

VEIHc modèle à façade carrée

0070042HYFC

44,5 mm

86,5 mm

98 mm

98 mm

180 mm
180 mm

*Mesure à 3 mètres.

Rond

44,5 mm 86,5 mm

200 mm

Carré
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Ventilation

EXTRACTION D’AIR
		PERMANENTE
VEPHR/C
Extracteur d’air
Ultra-basse
consommation

Avec leur technologie révolutionnaire,
nos extractions d’air permanentes sont
ultra-silencieuses, performantes et
simples à mettre en œuvre.
La solution idéale pour gagner du temps
et satisfaire ses clients.

C’est nouveau et ultra-silencieux !
Technologie

VEIPHR/C

1

2
3
4

6

1

2

3

4

Des stabilisateurs
d’écoulement guident l’air
à travers le conduit, ce qui
réduit les turbulences.

Des moteurs à roulements
à billes de longue durée
suppriment les bruits de
moteur.

Le design optimisé des
pales du ventilateur
maximise les
performances, tout en
minimisant le bruit.

Un cône situé derrière le
déflecteur frontal dirige l’air
directement sur ventilateur
pour un rendement optimal
de la circulation d’air.

VEPHR/C

Extraction d’air permanente
Des extracteurs individuels, ultra basse consommation, au design idéalement discret et au
fonctionnement quasi inaudible pour créer un circuit de ventilation permanent en rénovation
lorsque l‘installation d’une VMC n’est pas possible.
Installation dans les pièces humides Salle de bains , cuisines , toilettes…

Ultra-silencieux
Pour une nuit de sommeil paisible, le fonctionnement quasi silencieux à 15 dbA* élimine
les nuisances sonores habituellement générées par les ventilateurs de salle de bains.

Détection intelligente

La gamme VEPH est dotée d’une détection intelligente pour assurer un débit d’air
constant quelles que soient les conditions climatiques.

PLUS

économique

PLUS

Design

silencieux

Carrée ou ronde, chaque façade élégante se
fond harmonieusement dans le décor

Ultra-basse
consommation

Installation ultra-simple

Une série d’innovation qui rend la pose et l’installation rapide et ultra-simple.

Entretien ultra-simple

Chaque façade se démonte facilement pour le nettoyage.

Extraction permanente ø 100 mm

• 2 préréglages à l’installation - salle de bain : 18/29/65m3h ou
cuisine : 29/47/65m3h.
• 3 vitesses automatiques : débit permanent, pièces occupées
(raccordement à la commande d’éclairage), boost en fonction
du taux d’humidité (au moment de la douche).
• Ultra- silencieux : 15 dB(A)* en extraction de 18 m3/h,
• Système DCI (Débit Constant Intelligent) adapte la vitesse
de rotation de l’extracteur en fonction des variations de
l’environnement (conditions météo par exemple), pour
garantir un débit d’extraction constant.

VEPHc modèle à façade carrée

0070043PEFC

98 mm

180 mm

44,5 mm

86,5 mm

98 mm

Rond

44,5 mm 86,5 mm

180 mm

*Mesure à 3 mètres.

0070043PEFR

200 mm

Carré

VEPHR modèle à façade ronde
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Désignation

Références

VDFD Smart, unité double flux complète

0070030AA

EXCA, extension carrée pour mur épais jusquà 530 mm

0070050AA

SQA, sonde de qualité de l’air

0070051AA

FG4F7, kit filtres G4 et F7

0070052AA

Extracteur intermittent Standard VEIR/C
VEIR modèle à façade ronde

0070041STFR

VEIc modèle à façade carrée

0070041STFC

Extracteur intermittent Hygro VEIHR/C (mise en route par hygrostat réglable)
VEIHR modèle à façade ronde

0070042HYFR

VEIHc modèle à façade carrée

0070042HYFC

Extracteur permanent VEPR/C (débit constant et variation de vitesse par hygrostat)
VEPHR modèle à façade ronde

0070043PEFR

VEPHc modèle à façade carrée

0070043PEFC
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