UN CLIMAT
INTÉRIEUR SAIN
GRÂCE À
LA VENTILATION
VASCO

VENTILER
SILENCIEUSEMENT
AVEC L’UNITÉ
DE VENTILATION

D350 / D425

COMMANDES:
•
•
•

Commandes sans fil ou câblées
Fonction de minuterie
À commander partout dans la maison grâce à
des commutateurs supplémentaires
Régulation sur la base de la demande
• Sur la base de l’humidité : avec positions éco et confort,
qui réagissent rapidement aux niveaux d’humidité
changeants dans votre habitation.
• Sur la base du CO2: avec positions éco et confort,
qui régulent le taux de CO2 dans l’habitation.
• Extension possible à 20 capteurs qui permettent
la gestion par pièce de la maison.
• Piles : 2 x 1,5 V AA pour commutateur RH
Tension d’alimentation : 1 x 230 V pour commutateur CO2
PROPRIÉTÉS:

D350/D425
UNITÉ DE VENTILATION
AVEC RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR
Cette unité de ventilation compacte assure l’aspiration dans
les espaces qualifiés d’humides de la maison, comme la salle
de bains, les toilettes, la buanderie, le débarras et la cuisine.
Elle alimente simultanément les pièces d’habitation et les
chambres à coucher en air frais.
Un transfert de chaleur s’opère entre l’air d’évacuation
et l’air d’alimentation, créant ainsi une habitation
particulièrement économique en énergie.

Ventilateurs
• Démarrage en douceur et montée en régime dosée
• Fonctionnement particulièrement silencieux
• Régulation constante du volume
• Volumes d’air garantis
• Les grandes pales sont pratiquement insensibles aux salissures
Filtres
• Remplacement par le tiroir des filtres à l’avant
• G4 pour l’évacuation
• F7 pour l’air frais
• Durée utile des filtres d’environ 12 à 18 mois, en function des
volumes d’air ventilés
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L’unité D350/D425 est dotée de ventilateurs en courant
continu silencieux et économiques, qui limitent le bruit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

idéale pour maisons et appartements
rendement très élevé
consommation extrêmement faible
réduction considérable du niveau E
régulation automatique du débit d’air constant
installation simple
maniement simple
compatible avec la domotique (contacts libres ou
commandes 0-10 V)
commande à distance sans fil standard
extension possible : régulation sur la base de la demande
(CO2 et/ou humidité)
facilité de nettoyage ou de remplacement des filtres à air
réversible droit – gauche
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DONNÉES PEB:
D350

D425

86% à 228 m3/h
85% à 305 m3/h
84% à 350 m3/h

85% à 304 m3/h
84% à 352 m3/h
83% à 400 m3/h
83% à 425 m3/h
Puissance absorbée maximum
2 x 118 W

Puissance absorbée maximum
2 x 85 W
DONNÉES TECHNIQUES:

D350
Dimensions h x l x p (mm)
Poids (kg)
Étiquette énergétique
Étiquette énergétique avec 2
commandes RF CO2
Débit d’air étiquette énergétique
m³/h
Puissance sonore étiquette
énergétique dB

D425
724 x 764 x 560
45,4
A
A+

350

425

48

51

DÉCOUVREZ LA VENTILATION VASCO EN COMBINAISON AVEC LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ET LES RADIATEURS DÉCORATIFS SUR: WWW.VASCO.EU

