
 

SYSTÈME DE VENTILATION 
DÉCENTRALISÉ AVEC 
RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR POUR LOCAUX 
INDIVIDUELS 
 

« Un climat sain grâce 
aux systèmes de 
ventilation EuroAir » 
 



EUROAIR  -  WALL 

 

     Où: 

 

 

Les appareils EuroAir-wall constituent le 
cœur du système. Les appareils sont 
installés dans le séjour et la chambre à 
coucher pour garantir en continu un 
flux d’air équilibré. En mode 
conversion, le ventilateur s’inverse 
toutes les 70 secondes, de sorte que 
l’arrivée et l’extraction d’air alternent. 
 

           EuroAir - wall : 

    

    

   

   

 

| Économies d’électricité 
     La consommation énergétique la plus 

     faible du marché 1,2W 

      

 

| Économies sur la consommation 
   de gaz - Jusqu’à 90 % de récupération 

    de la chaleur en hiver  
 
 

 

| Économies sur la durée 
   d’installation 
   4 fois plus vite qu’un système central  

 
| Pour votre label énergétique ErP 
   Économies d’énergie pour vos pertes 
    dues à la ventilation en hiver 

 
| Pour votre santé 
   La meilleure solution contre les  
    problèmes de moisissures et  
    l’humidité et la pollution de l’air 

 

 

 L’appareil ne dispose pas d’évacuation du condensat. 
 

Comment: 

Grille de ventilation 
intérieure standard 

 

Grille de ventilation 
extérieure PRO 

 



EUROAIR  -  WALL 

Détails     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien facile 
L’appareil a été conçu pour permettre une installation et un entretien facile. 
 

 

L’utilisation de la plaque murale permet de démonter très facilement les éléments à de 
multiples reprises sans les endommager.  
 
 

 

 

Tube télescopique 
pouvant être adapté à 
l’épaisseur du mur extérieur 

 

Plaque murale 
pour un montage et  
un entretien faciles 

 

Capot design 
ABS haute qualité 
couleur RAL 9010 

 

Filtre à poussière 
très facile à nettoyer 

 Échangeur de chaleur 
céramique  
lavable 
 

Grille de ventilation 
extérieure PRO 
avec isolation phonique 
et grille à insectes 
 

Moteur EC 

Moteur nécessitant peu d’entretien pour un 
rendement optimal 
 
Ventilateur axial 

avec profil aérodynamique optimal 
 
 

       

Panneau de commande  

• 3 positions 
• refroidissement libre (bypass été) avec 
    témoin LED 
• ventilation à la demande (option) par 
    capteur (SEN-HY, SEN-PIR ou SEN-CO2) 
• permet de régler jusqu’à 10 appareils 
• réinitialisation automatique de la  
   synchronisation de 2 ou plusieurs appareils
     
     
     
    
 

 

Le filtre peut être déposé sans outils et est 

très facile à nettoyer 

L’échangeur de chaleur céramique peut 
être déposé de l’intérieur ou de 

l’extérieur et nettoyé très facilement. 
 
 

    



           

   EUROAIR  -  WALL     

Versions : 
EuroAir-Wall 

150 PRO 
Commande 

 

 

 

 

 

  

Spécifications techniques 
 
Type 
 

EuroAir–wall 150 
 

Débit volumique (m³/h) 60/40/20 

Consommation électrique (W) 3,8/2,3/1,4 

Pression acoustique (dB(A) à 
3 m) 

26/18/10 

Température ambiante (°C) -20° +50° 

Rendement Jusqu’à 90 % 

Certificats CE 

 

Dimensions : 
 

 

     

 

Appareil complet 

prêt à 

l’installation 

 

               

                                       

 

Interrupteur de 

position 

Encastré 

-  220-240 V – 50 Hz 
-  Débit volumique mesuré selon 
   ISO5801, 230 V 50 Hz, air 1,2 kg/m³ 
-  Spécifications techniques selon TÜV  
    Rheinland 
-  Pression acoustique mesurée à 3 m en 
    terrain ouvert 
-  Certificats TÜV Rheinland 
 

 

Modèle EuroAir–wall 150 

A□ 218 

B 51 

C□ 218 

D 252 

E 114 

F 262 

G 300÷560 

H Ø 158 

Dimensions en mm. 

 Grille de ventilation extérieure  
PRO 

 


