VMC Simple Flux

FACILIO

N ouveau

Existe en
2 versions

ECONOMIES

Faible consommation électrique :
22,3 W-Th-C.

ELIMINE HUMIDITE ODEURS - POLLUTION

FACILIO
AUTORÉGLABLE

SILENCIEUX

Conforme à la NRA : 29,5 dB(A)

É É

CERTIFIE
NF-ELECTRICITE

Ventilation Mécanique Contrôlée
pour logement de 2 à 7 pièces principales,
équipé d’1 cuisine et de 2 à 4 sanitaires.
FACILIO
HYGROVARIABLE

GARANTIE

2 ANS

Piquage VENTURI
en cuisine

2 piquages sanitaires
transformables
15 ou 30 m3/h

Bornier à connexion
rapide sans vis

Hygrostat manuel
réglable 20/80% HR
pour la version
Hygrovariable

www.hbh-ventilation.com

VMC Simple Flux

FACILIO
C ONSTRUCTION

P RINCIPE

- Structure de matière plastique bi-composée.
- Raccordements :
1 piquage de rejet Ø 125 mm
1 piquage cuisine VENTURI Ø 125 mm
1 piquage sanitaire Ø 80 mm ouvert 30 m3 /h
1 piquage sanitaire Ø 80 mm ouvert 15 m3 /h
et transformable 30 m3 /h
2 piquages sanitaires Ø 80 mm fermés
et transformables 15 ou 30 m3 /h
- Moteur 2 pôles, turbine à réaction, rotor extérieur,
protection thermique.
- Alimentation 230 V – 50 Hz.

Caisson de ventilation
installé dans les
combles

Evacuation par
les bouches
d'extraction.

Air neuf capté à l'extérieur au
niveau des entrées d'air situées
dans les pièces
principales.

Consommation électrique est de 22,3 W-Th-C*, calculée
sur la base de 22 heures en petite vitesse et 2 heures
en grande vitesse.
Légende :

Air neuf

Air vicié

Circulation de l'air dans toute la maison grâce aux
espaces laissés sous les portes intérieures (détalonnage).

Niveau sonore : 29,5 dB(A) en petite vitesse à la bouche
cuisine.
Garantie 2 ans.

L A GAMME FACILIO
L ES AVANTAGES
Economique
Faible consommation électrique : 22,3 W-Th-C*.

Piquage Venturi en cuisine
Favorise l’écoulement de l’air à l’intérieur
du caisson, améliore les qualités aéraulique
et acoustique, augmente les performances
d’extraction lors du passage en grande vitesse.

Caisson FACILIO
Autoréglable
Code
Gencod

908559
3325579085591

Kit FACILIO
Autoréglable
908560
3325579085607

Facile à installer
Le boîtier de raccordement électrique est équipé
d’un bornier à connexion rapide sans vis.

+

L E PRODUIT :
La version HYGROVARIABLE
- Le caisson est équipé d’un hygrostat réglable
20/80 % HR (taux d’humidité relative) qui permet
le déclenchement automatique de la grande
vitesse lorsque le taux d’humidité que vous avez
pré-réglé est atteint.
- Le moteur repasse sans intervention en petite
vitesse dès que le taux d’humidité diminue. Le
passage manuel en grande vitesse est toujours
possible grâce au commutateur installé dans la
cuisine.

Caisson FACILIO HV
Hygrovariable
Code
Gencod

908561
3325579085614

Kit FACILIO HV
Hygrovariable
908562
3325579085621

E MBALLAGE
• Code couleur
• Informations produit
claires et détaillées
(pictogrammes, schéma de
principe, photos...)
Code 908652
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