,
c est simple comme un jeu d ,enfant !

La VMC avec

la VMC Simple Flux
ventilation mécanique contrôlée

VMC Simple Flux Autoréglable

Les Renouvel’Air®

Gamme économique

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable
pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d’une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires.
Economique...

Avantages :
• Très économique à l’achat.
• Existe en 2 versions : Renouvel’Air®

Renouvel’Air® Hygrocomut

• Facile à installer.
• Utilise du polypropylène régénéré.

... et en plus il choisit
tout seul sa vitesse !

Caractéristiques :
• Caisson équipé d’un piquage cuisine ø125, de 4 piquages sanitaires ø80 régulés (2 calibrés à 30 m /h et 2 calibrés à 15 m /h) directement utilisables sans transformation, et d’un rejet ø125.
• Débits extraits conformes à l’arrêté de mars 1982 - Débit global
mini en configuration usine : PV = 135 m /h et GV = 225 m /h.
• Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine inférieur à
36 dB(A) soit un niveau sonore ressentit inférieur à 32 dB(A)
dans une cuisine standard.
• Turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement) et
moteur monté sur roulement à billes.
• Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses (manuelles par commutateur sur version
standard ou automatiques par hygrostat sur version Hygrocomut).
• Puissance : PV = 25 W et GV = 60 W.
• Consommation moyenne : 28 W-Th-C avec commutateur manuel
(2 heures par jour en GV) ou 27 W-Th-C avec l’option télécommande radio temporisée (réf. 100952).
• Picots d’auto-accrochage des gaines intégrés sur tous les piquages.
• Piquages repérés : Cuisine, Sanitaire 15 m /h, Sanitaires 30 m /h
100402
et Rejet.
• Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour
gaines ICT (ø16 et 20) et connecteur rapide repéré.
• Coque polyéthylène recyclé - Poids 2,5 kg.
• Dimensions hors tout Lxlxh : 465x275x255 mm.
• Versions :
Standard : 2 vitesses manuelles
Hygrocomut® : 2 vitesses automatiques. Un hygrostat réglable (20 à 80% d’humidité) commute automatiquement la grande vitesse lorsqu’il détecte un taux d’humidité supérieur à
celui réglé sur le caisson (taux conseillé 65%), le retour en petite vitesse s’effectue lorsque
le taux repasse sous le seuil réglé. Cependant, il est toujours possible de forcer le passage
en grande vitesse à l’aide du commutateur situé en cuisine.
• Options : Télécommande radio temporisée (Réf. 100952).
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Désignation

U.V

Référence

Caisson VMC Renouvel'Air

7

100401

KIT VMC Renouvel'Air : 1 caisson Renouvel’Air, 1 bouche cuisine Ø125,
2 bouches sanitaire Ø80, 1 commutateur PV/GV
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100400

Caisson de VMC Renouvel’Air Hygrocomut
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100403

Kit de VMC Renouvel’Air Hygrocomut :
1 caisson Renouvel’Air Hygrocomut, 1 bouche cuisine Ø125,
2 bouches sanitaire Ø80, 1 commutateur PV/GV
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www.autogyre.fr
Fiche produit référence :
FP-VMCRNVA - 1123

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs typographiques peuvent s’être glissées dans ce document.

