
EUROAIR - VENTRO WTW 400/480 – VEN PR 250/325 
ventilation résidentielle / appartements, bureaux et le secteur santé

IL EXISTE UNE SOLUTION POUR
TOUT TYPE DE BÂTIMENT

 
VENTILATION INTELLIGENTE PAR LE BIAIS DE 

SYSTÈMES DOMOTIQUES

SOLUTION IDÉALE POUR LES LOFTS, LES HÔTELS, 
LE SECTEUR SANTÉ ET LA CONSTRUCTION DE

VILLAS ET APPARTEMENTS

ÉCHANGEUR THERMIQUE À 
CONTRE-COURANT EN ALUMINIUM

NORME NBN EN 308

BY-PASS 100%

LONGÉVITÉ & SILENCIEUX

MOTEURS À COURANT CONTINU,
À FAIBLE CONSOMMATON

FACILE À MONTER ET À ENTRETENIR

IDÉALE POUR ÉCHANGEUR DE
CHALEUR GÉOTHERMIQUE

VEN PR 250/325- VENTRO 480 VENTRO 400

OPTIONS
• Panneau de commande
• Interrupteur à 3 positions
• Filtre au choix • Possibilité de raccorder sur un 

puits canadien • Option de contrôle numérique 
• Pressostat différentiel pour surveillance de 
 la pression • Minuterie
• Commutateur hotte
• Capteur multi-pièce détecte CO2, l’humidité et 

COV

• freduc 0,61à condition qu’un capteur CO2 soit prévu 
dans chaque pièce sèche

• freduc 0,70 à condition qu’un capteur CO2 soit prévu 
dans chaque chambre à coucher

• freduc 0,87 à condition qu’un capteur CO2 soit prévu 
dans l’espace de vie principal et un capteur CO2 dans 
la chambre à coucher principale

CARACTÉRISTIQUES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Il est de plus en plus important de doter les lo-
gements disposant d’un haut niveau de qualité, 
d’une ambiance confortable et saine. Afin de 
répondre à une norme de plus en plus sévère 
en matière de consommation d’énergie, il est 
essentiel de réduire le plus possible les pertes 
d’énergie et de garder la chaleur à l’intérieur 
du logement. Il est indispensable, en la matière, 
de mettre en oeuvre des moyens d’isolation ex-
trêmes qui ne favorisent pas la qualité de l’air 
ambiant. Ces moyens d’isolation exigent un sys-
tème de ventilation performant. Afin de limiter 
les pertes d’énergie dues à la ventilation, nous
disposons dans notre gamme d’échangeurs de 
chaleur (VMC) de diverses tailles.

VENTRO

Le Ventro assure une ventilation constante et 
régulée ; il prouve que l’air neuf dans une mai-
son, peut être confortable, agréable et sain. Le 
ventro appartient à la classe supérieure d’éco-
nomies d’énergie et repose sur le principe de 
la ventilation compensée. L’air chaud vicié est 
extrait du logement, filtré et soufflé vers l’ex-
térieur, à travers un échangeur thermique de 
grande qualité, en aluminium. L’air neuf venant 
de l’extérieur est tout d’abord filtré et ensuite 
réchauffé par l’échangeur thermique, ou refroi-
di, puis soufflé dans le logement via le réseau 
de canalisations. Le ventro utilise un échangeur 
thermique de grande qualité, à contre-courant 
en aluminium. Grâce à la conception unique de 
cet échangeur thermique allié à une régulation 
électronique de pointe, la ventilation est garan-
tie sans réchauffement complémentaire, même 
par des températures extérieures inférieures à 
-20 °C. L’utilisation d’aluminium de haute quali-
té offre aussi l’avantage que l’échangeur ther-
mique réagit moins vite à de brusques écarts de 
température, ce qui permet de conserver plus 
longtemps la chaleur en hiver et la fraîcheur en 
été.  Afin de limiter l’effet de chaleur (WTW) 
de diverses tailles, le Ventro peut être équipé 
d’un by-pass interne, à 100% (rafraîchissement 
de nuit).

CONSTRUCTION DU
VENTRO
Les ventilateurs à courant continu sont ré-
glables de façon progressive, individuelle-
ment par ventilateur et par position du venti-
lateur. La régulation électronique est conçue 
de façon modulaire et peut être étendue, au 
choix, par une carte électronique de com-
mande en by-pass.  La régulation de base 
est équipée d’un programmateur hebdoma-
daire. 

Des capteurs externes mesurant l’émission 
CO2, l’humidité et les COV peuvent, au 
choix, piloter l’augmentation ou la diminution 
de récupération de chaleur. Une protection 
antigel avancée rend le gel sur l’échangeur 
thermique impossible. La commande en by-
pass pilote une vanne combinée, à réglage 
dépendant de la température. Les points 
de consigne de température sont facilement 
ajustables par l’occupant du logement, ce 
qui permet un réglage individuel, par occu-
pant, des paramètres de confort. 

L’ensemble est livré dans un coffret (Ventro 
400) de montage externe, lequel peut être 
fixé indépendamment de l’appareil, de 
manière bien accessible. Ceci facilite les 
opérations de réglage et d’entretien et fait 
gagner du temps. La nouvelle régulation 
électronique se distingue tant à l’installation 
que sur le plan communication. Le câblage 
fixe, la télécommande, les systèmes sans fil 
ou à bus, sont tous compatibles avec cette 
technique de régulation électronique.

HEAT, COOL, 
OVERHEAT

CONNECTION ET RÉGLAGE 
DEPUIS ORDINATEUR, SPART-
PHONE ET TABLETTE PAR LE 
BIAIS D’UN COTRÔLEUR VMC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VEN PR 250 VEN PR 325 VENTRO 400 VENTRO 480
Appareil 250 325 400 480

Tension d’alimentation [Volts] 230V AC50 Hz 230V AC50 Hz 230V AC50 Hz 230V AC50 Hz

Nombre de moteurs à courant continu 2 2 2 2

Indice de protection IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Puissance absorbée/ventilateur selon PEB [Watt]  57 111 141 142

Cosinus Phi 0,77 0,77 0,79 0,79

Débit d’air [m³/h] à 150 Pa  250 [m³/h] à 150 Pa  282 [m³/h] à 150 Pa 400 [m³/h] à 150 Pa 477 [m³/h] à 150 Pa

Pression statique [Pa] 150 150 150 150

Rendement thermique selon norme NBN EN 308 
(Annexe G) au débit 1[%] 

78 79 79 80

Classe de filtre EU - 3 EU - 3 EU - 3 EU - 3

Dimensions du filtre [cm²] 1001 1001 1768 1768

Poids avec/sans by-pass [kg] 45 46 57/52 57/52 

Dimensions [mm] sans by-pass [H x l x L] -- -- 547 x 880 x 454 547 x 870 x 454

Dimensions [mm] avec by-pass [H x l x L] 640 x 640 x 460 640 x 640 x 460 547 x 880 x 600 550 x 880 x 600

Télécommande ou commutateur à 3 positions 3-pos. 3-pos. 3-pos. 3-pos.

LA: Evacuation d’air  
BLA: Aspiration d’air extérieur

LNB: Air vers l’extérieur 
LT: Amenée d’air  

LA: Evacuation d’air  
BLA: Aspiration d’air extérieur

LNB: Air vers l’extérieur 
LT: Amenée d’air  

UNITÉS À RÉCUPERATION DE CHALEUR VEN PR 250 / 325

RÉGULATEUR DIGITAL INTERNE 
VEN PR 250/325 – VENTRO 480

UNITÉS À RÉCUPERATION DE CHALEUR VENTRO 400 / 480

RÉGULATEUR NUMÉRIQUE EXTERNE
VENTRO 400 

Sans panneau de commande c’est 
possible de régler les paramètres 
depuis un ordinateur portable ou 
panneau externe.

Panneau de commande :
- Disponible en standard pour le VENTRO 480
- Disponible en option pour le VEN PR 250/325 

- Programmateur horaire hebdomadaire
- Commande à réglage en continu
- Régulation à débit constant
- Commutateur de sonde hygrométrique
- Commutateur de capteur de qualité d’air, 
 senseur CO2, presostat différentiel
- Surveillance de filtre
- Régulateur by-pass à commande de vanne 

100% asservie à la température
- Commande de vanne de commutation de 

l’échangeur de chaleur géothermiquewww.ventiline.be • info@ventiline.be • tél: 089/50.40.02  
Distributeur officiel Orcon – Ventro • Fabricant du système breveté de 
conduits Ventichape/Ventiflex

Gauche Droit EuroAir 400BY Droit EuroAir 480BY E6 Droit


