VMC SILENCIO
Recommandée pour combles non isolés
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LA VMC LA PLUS
SILENCIEUSE DU MARCHÉ
• Très silencieuse
• Economique
• Facile à installer
• Robuste

GÉNÉRATION
SILENCE
Ventilation Mécanique Contrôlée
pour logement de 2 à 7 pièces principales,
équipé d’1 cuisine et jusqu’à 4 sanitaires
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10 fois moins bruyant qu’une VMC classique
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VMC SILENCIO
Recommandée pour combles non isolés

P RINCIPE
Le caisson SILENCIO est conçu pour s’intégrer dans une installation de VMC simple flux
centralisée.
Le principe de la VMC consiste à renouveller en permanence l’air ambiant du logement par :
• extraction de l’air vicié par les pièces techniques (cuisine, salle de bains, WC, douche...) au
moyen de bouches situées sur les murs ou au plafond et raccordées au caisson,
• rejet de l’air vicié au moyen d’un chapeau de toiture raccordé au caisson,
• introduction de l’air neuf dans les pièces principales (séjour, chambre, bureau...) au moyen
d’entrées d’air installées en menuiseries ou en maçonneries,
• circulation de l’air des pièces principales vers les pièces techniques grâce à des passages
d’air aménagés sous les portes intérieures (1,5 à 2 cm).

L ES AVANTAGES
Très silencieux
• Isolation acoustique en polystyrène
expansé et mousse de mélamine
• 22,5 dB(A) en petite vitesse*
• 36 dB(A) en grande vitesse*
*Puissance acoustique mesurée à la bouche cuisine
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Facile à installer
• Les piquages sanitaires sont dotés de
régulateurs et peuvent être convertis
en 15 ou 30 m3 /h (WC, salle de bains).
• Les piquages d’extraction cuisine et
sanitaires sont amovibles.
• 3 bagues « CLIP GAINE » sont
fournies avec le caisson (1 x Ø 125 mm
- 2 x Ø 80 mm) ainsi que 2 bouchons Ø
80 mm.

Robuste & garanti

Caisson
SILENCIO

Economique
• Consommation électrique 18,5 W en petite
vitesse
• 45,5 W en grande vitesse
Soit une consommation électrique moyenne
de 20,75 W*
*Calculée sur la base d’un fonctionnement de 22 h/jour
en petite vitesse

• Structure en acier galvanisé pour une plus grande robustesse
et une parfaite résistance à la corrosion.
• L’utilisation combinée de gaine isolée (PSI 80/6 code
R180060 - PSI 125/6 code R180064) et des clips gaines garantit
la rapidité de pose ainsi que la longévité et l’étanchéité du
réseau.
• Caisson SILENCIO + Gaines Isolées = Evite la CONDENSATION
dans les combles non isolées (pas de choc thermique).

I NNOVATION VENTURI
• Le VENTURI inséré dans le piquage
cuisine favorise l’écoulement de l’air à
l’intérieur du caisson et de ce fait permet
d’améliorer les qualités aéraulique et
acoustique.
• Il favorise également les performances
d’extraction de la bouche cuisine lors du
passage en grande vitesse.
• Il garantit l’efficacité du caisson dans
le temps.

E MBALLAGE
• Code couleur
• Fenêtre de visualisation du produit
• Informations produit claires et
détaillées (pictogrammes, schéma de
principe, photos...)

CONSTRUCTION
ONSTRUCTION
• Moteur monté sur roulements à billes graissés à vie.
• 2 vitesses
• Raccordements :
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm, dotés de régulateurs pouvant
être convertis en 15 ou 30 m3 /h (WC, salle de bains)
- 1 piquage de rejet Ø 150 mm
• Garantie 4 ans
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Code
Gencod CNUF 332557
Garantie

Caisson SILENCIO
H080027
080027.8
4 ans

Kit SILENCIO
H080044
080044.5
4 ans

Code 907602
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