
HRC-300-Ventiflow / HRC-400-Ventiflow
ORCON VMC - Ventilation résidentielle - Ventilation à la demande

CAPTEUR D’HUMIDITÉ INTÉGRÉ

ÉTRIER DE SUPPORT UNIQUE

GRAND CONFORT ET FONCTIONNEMENT 
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX

PLUSIEURS AVANTAGES :

1 seule unité au lieu de 2  (interrupteur à trois po-
sitions et télécommande radiographique, les deux 
sont possibles)  moins de stock.

Livré standard avec prise de terre.

Cadre de montage fourni standard avec l’unité.

Capteur d’humidité amélioré qui peut être position-
né dans le conduit même  mesurage plus précis !

By-pass modulant

 l’appareil peut être réglé en trois positions
 programme journée / semaine / année

Nouveau circuit imprimé!

Options :

Ventilation à la demande 
par le biais de :

1. 230 VAC Tension 

2. 230V entrée pour connexion 
interrupteur à 3 positions / Module de 
ventilation Niko. Remarque : interrupteur à 
3 positions peut être directement raccordé 
sur le circuit imprimé et peut éventuellement 
aussi être combiné avec une télécommande 
radiographique

3. Jumper pour module réversible : choix 
version gauche/droite

4. Antenne pour capteurs CO2 et télécom-
mande radiographique. Remarque : : meil-
leure portée portée parce qu’on peut pointer 
l’antenne

5. Commutateurs DIP : “2” rangées : pulsion 
et extraction peuvent être réglées très pré-
cisément et séparément ! (norme STS)

6. Bouton menu service 

GAGNEZ DES POINTS NIVEAU E.

L’ajout du commutateur de commande à sonde inté-
grée CO2B (capteur CO2 et télécommande ensembles)  
donne aux habitants un confort supplémentaire et des 
économies d’énergie. Les facteurs de réduction suivants  
sont possibles avec ce commutateur de commande à 
sonde intégrée CO2B : 

freduc 0,61 à condition qu’un commutateur de 
commande à sonde intégrée CO2-B soit pourvu  
dans chaque pièce sèche

freduc 0,70 à condition qu’un commutateur de 
commande à sonde intégrée CO2-B soit pourvu  
dans chaque chambre à coucher

freduc 0,87 à condition qu’un commutateur de 
commande à sonde intégrée CO2-B soit pourvu  
dans la chambre à coucher principale et un com-
mutateur de commande à sonde intégrée CO2-B 
dans l’espace de vie principal

Découvrez au verso le profit des point Niveau E

• Transmetteur RF

• commutateur de commande  
 à sonde intégrée CO2B

• APP

• Interrupteur à 3 positions 
(en applique / encastré)

Commutateur de commande à sonde intégrée CO2B

Circuit imprimé :

CARACTÉRISTIQUES DU 
HRC-300/400-Ventiflow

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le HRC est un système de ventilation balancé,
à récupération de chaleur. Dans ce fonction-
nement, la chaleur de l’air intérieur vicié est 
transférée vers l’air neuf extérieur filtré insuf-
flé. Ceci permet de grosses économies d’éner-
gie!  Pour le transfert de chaleur, le HRC utilise 
un échangeur à contre-courant en matière syn-
thétique.  Grâce à ce principe on réalise un 
rendement thermique selon PEB jusqu’à 90% 
(HRC-300-Ventiflow) et 87% (HRC-400-Ven-
tiflow).

‘DÉBIT CONSTANT’
-MOTEURS À COURANT CONTINU ‘CE’
Les ventilateurs contrôlant la pulsion et l’ex-
traction d’air sont des appareils qui permettent 
d’économiser l’énergie qu’on règle une fois 
pour toutes (pulsion et extraction peuvent être 
réglées séparément par le biais de 2 rangées 
de commutateurs DIP). Le HRC est équipé de 
ventilateurs à débit constant. L’électronique in-
tégrée dans le moteur adapte le régime de 
rotation des ventilateurs pour obtenir un dé-
bit d’air constant quelle que soit la résistance. 
C’est pour cela que le régime de rotation des 
deux ventilateurs ne sera pas toujours le même.

CONSTRUCTION DU HRC-300/400-Ventiflow

BY-PASS
Le HRC est équipé standard, d’un by-pass  
modulant en parallèle à l’échangeur. Ce by-
pass empêche une température excessive du 
logement en été, en insufflant, durant la nuit, 
de l’air frais filtré.

CYCLE DE DÉGIVRAGE INTELLIGENT
Le HRC est équipé de quatre sondes de tem-
pérature et d’une sonde hygrométrique. Ceci 
permet au régulateur de savoir exactement 
quand un risque de gel de l’échangeur peut 
apparaître. Connaissant son biorythme, le HRC 
est capable de déterminer le moment optimal 
pour un dégivrage.

ÉTRIER DE SUPPORT
Premièrement l’étrier de support est fixé au 
mur et la canalisation est montée. Dans une 
prochaine étape, l’unité peut  être montée sim-
plement. Grâce à cette conception, le croise-
ment des conduits est évité.

MODULE RÉVERSIBLE
Le HRC est fabriqué en un seul type parce 
que la configuration de l’appareil passe d’un 
montage gauche vers un montage droite et 
vice-versa.La direction de rotation de l’unité 
peut être changée par le biais d’un jumper sur 
le circuit imprimé.

IDENTIFICATION D’ÉTAT DES FILTRES 
& SONDE HYGROMÉTRIQUE
L’affichage permet à l’installateur ou l’utilisa-
teur  de déterminer l’état de fonctionnement du 
HRC. Les codes d’erreur informent l’installateur 
ou l’utilisateur de la nature du défaut affectant 
le HRC. Le témoin filtre sur l’affichage signale 
à l’occupant quand il doit nettoyer ses filtres. 
Le HRC est équipé standard d’un capteur d’hu-
midité. En cas d’humidité, l’appareil fonctionne 
pendant 30 minutes à un débit plus élevé.
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EXEMPLE PRATIQUE freduc CONCLUSION :

freduc chauffage, refroidissement 
et surchauffe

1 0.9 0.8 0.7 0.6

Niveau E 46 42 40 37 36

10 Points niveau E de profit pour une  
nouvelle construction en cas de freduc 0,61.
En cas de rénovation : jusqu’à 30 à 40 points  
niveau E.
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DIMENSIONS HRC-300/400-Ventiflow

POSITION DU VENTILATEUR  Basse/pos.1
Intermédiaire/ 

pos.2
Haute/pos.3

Pos. 
maximale

Puissance absorbée [W] (En fonction du réglage) 18-22 29-50 72-98 102-175

Courant [A] 0,14-0,15 0,21-0,34 0,49-0,65 0,49-0,65

Cos [φ]                                                                              0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65

HRC-300-Ventiflow HRC-400-Ventiflow
Perte de charge admissible dans les canalisations  300m³/h à 160 Pa 400m³/h à 150 Pa

Dimensions de raccordement des canalisations [mm]  Ø150  Ø180

Diamètre évacuation de l’eau de condensation [mm] Ø20 Ø20

Classe des filtres Standard G3 ( Filtre à pollen F7 optionnel) Standard G3 ( Filtre à pollen F7 optionnel)

Poids [kg] 35 35

Alimentation [V~/Hz] 230/50 230/50

Indice de protection IP30 IP30

Rendement thermique [%] selon PEB au débit 1 90 87

Données acoustiques LwA – 
HRC-300-Ventiflow
Canalisation vers habitation 150 m3/h dB(A)

Canalisation vers habitation 300 m3/h dB(A)

Canalisation de l’habitation  150 m3/h dB(A)

Canalisation de l’habitation 300 m3/h dB(A)

Pression statique Pa
0 50 150 200 250 300

52 52,6 60,6 63 64,9 66,3

64,4 64,4 66,2 - - -

48,8 50,6 57,3 59,4 61,1 62,6

63,8 64,1 64,8 - - -

Pression statique Pa
0 50 150 200 250 400

54,9 55 60,7 63,4 63,9 67,1

68,5 69 70,4 - - -

49,2 52,1 58,3 60,6 62,5 64,3

68,3 68,3 68,6 - - -

Données acoustiques LwA – 
HRC-400-Ventiflow
Canalisation vers habitation 150 m3/h dB(A)

Canalisation vers habitation 400 m3/h dB(A)

Canalisation de l’habitation  150 m3/h dB(A)

Canalisation de l’habitation 400 m3/h dB(A)

COMMANDE RADIOGRAPHIQUE
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HRC-300-Ventiflow 760 700 530 760 240

HRC-400-Ventiflow 760 700 530 760 240

F G H I J

HRC-300-Ventiflow 37 150 135 110 760

HRC-400-Ventiflow 37 180 135 110 760

La télécommande radiographique est équipée de 6 boutons poussoirs et d’une LED témoin de fontionnement.

• 4 postitions de fonctionnement : Haute/Moyenne/Basse/Absence
• Fonction de minuterie 15, 30 ou 60 min.

• Position automatique
• LED témoin bicolore, qui indique l’état de fonctionnement 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HRC-300/400-Ventiflow)


