UNE UNITÉ DE VENTILATION SILENCIEUSE
AU RENDEMENT IMBATTABLE
AÉREZ VOTRE MAISON EN UTILISANT LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VENTILATION
ÉQUILIBRÉE

Vous aimeriez économiser encore plus sur votre facture énergétique ? Vous cherchez un système de ventilation
silencieux ? La toute nouvelle unité de ventilation Vasco DX est faite pour vous. Cette innovation signée Vasco
affiche, en effet, le meilleur rendement du marché ainsi qu’un niveau sonore particulièrement faible.
La Vasco DX présente tous les avantages d’un système de ventilation classique tout en plaçant la barre encore plus haut.
RENDEMENT IMBATTABLE
Vasco a conçu un nouvel échangeur de chaleur spécialement pour cet appareil. Résultat : un rendement plus élevé qu’avec
n’importe quel autre système de ventilation. L’unité est, en outre, dotée d’une structure aérodynamique. Associée au
rendement élevé et à la régulation constante et automatique du débit, elle garantit une réduction considérable du niveau E
de l’habitation. C’est tout bénéfice pour votre facture d’énergie.
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
La Vasco DX se distingue par son rendement élevé, mais aussi par son fonctionnement silencieux. Son secret ? Un concept
exceptionnel mis au point par Vasco. Rien ne vous empêche de laisser tourner l’unité la nuit ; elle ne perturbera pas votre
sommeil.
DESIGN SOBRE ET FORMAT COMPACT
La Vasco DX arbore un design rectangulaire tout en finesse et en sobriété. L’unité est peinte en blanc et présente un
panneau frontal noir. Le caisson est entièrement fabriqué en aluminium recyclable.
Le montage et l’installation de l’unité de ventilation n’ont jamais été aussi flexibles. L’un des principaux avantages réside
dans la possibilité d’installer l’unité verticalement ou horizontalement. Pratique si vous devez la monter dans un grenier bas
de plafond ! Ses dimensions compactes (H 1 330 x L 590 x P 685 mm) facilitent, elles aussi, l’installation. La Vasco DX se
décline en trois modèles : selon le modèle choisi, l’unité prend en charge un débit d’air maximal de 400, 500 ou 600 m³/h.
L’unité de ventilation sera disponible mi- septembre.

À PROPOS DE VASCO GROUP
Vasco Group, de Dilsen (BE), propose un large assortiment de solutions complètes, intelligentes, innovantes et durables
pour le chauffage, la ventilation et le refroidissement, gage d’un climat intérieur optimal. Vasco fournit notamment des
radiateurs design de qualité, récompensés à l’échelle internationale, qui associent fonctionnalité et design haut de
gamme. Les marques de radiateurs à panneaux de qualité sont Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, en
France, en Pologne et aux Pays-Bas. Outre le marché des radiateurs, Vasco est aussi un acteur majeur dans le secteur
de la ventilation et du chauffage par le sol. Vasco Group cherche à décharger au maximum ses groupes cibles. La
particularité des radiateurs Vasco vient du fait qu’ils sont assortis d’une garantie de qualité de 10 ans sur l’étanchéité
et la laque. Les 4 sites de production se trouvent à Dilsen (Belgique), Zedelgem (Belgique), Tubbergen (Pays-Bas) et
Legnica (Pologne). Vasco Group compte environ 600 collaborateurs et fait partie du groupe suisse Arbonia.
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