
HRC DISPLAY DE FONCTIONNEMENT 15RF (HRC-350/450-Ventiflow)

A chaque moment, un aperçu de l’état du système de ventilation

Découvrez le nouvel display encastré 15RF qui vous permet de lire et de configurer le  
système de ventilation connecté 24/7.

AVANTAGES 

 Communication RF
 Lecture précise du volume d’air, de la température et de  

 l’humidité relative mesurés 
 Réglage précis des débits, by-pass et scénario de gel
 5 touches capacitives
 Alimenté par 230 Volt 50 Hertz
 Sélectionner le mode de ventilation

 Écran: LCD avec rétroéclairage
 Menu de service pour HRC
 Faible consommation d’énergie, moins de 1 Watt
 Protection: IP44 pour type encastré
 Le menu et la commande sont faciles à utiliser
 Convient pour un cadre d’installation carré de 55 mm

Vous pouvez définir et lire les paramètres de l’unité WTW à l’aide des touches tac-
tiles capacitives sur l’écran, grâce auxquelles le menu de service peut être utilisé pen-
dant et après l’installation des paramètres de l’HRC. En cas de dysfonctionnement 
ou des problèmes avec le système de ventilation équilibrée, l’écran LCD affiche un 
message précis.

Numéro d’article :  
055 21800060

ENCASTRÉ

Conseil en ventilation
eventuellement sur place
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HRC DISPLAY DE FONCTIONNEMENT 15RF

HRC-350/450-Ventiflow 
NIVEAU-E, LE PLUS FAVORABLE 

APERÇU AVANT ET ARRIÈRE 

Il y a 5 touches capacitives avec les fonctions OK, UP, DOWN, MENU et BACK:

A  Touche OK 
 Appuyez pour démarrer le mode sélectionné ou activer.

B  Touche RETOUR 
 Appuyez sur cette touche pour revenir à l’écran 
 standard.

C  Touche MENU
 Appuyez sur cette touche pour parcourir les paramètres  
 du menu disponibles.

D  Touche HAUT 
 Sélectionnez le mode de ventilation ou le menu en  
 service. Appuyez pour augmenter le nombre ou 
 l’élément sur l’écran.
 

E  Touche BAS
 Sélectionnez le mode de ventilation ou le menu en   
 service. Appuyez  pour diminuer le nombre ou l’élément  
 sur l’écran 

F  Trous de montage
 Les trous de montage servent à visser le module dans un  
 boîtier encastré.

G  Trous de montage
 230 VAC, 50 Hz. Consommation électrique : 
 moins de 1 Watt (en mode standby).
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La ventilation équilibrée la plus silencieuse, 
la plus économique et la plus intelligente 
pour la ventilation domestique.

NIVEAU-E, LE PLUS FAVORABLE

LE PLUS  
INTELLIGENT  
DE LA CLASSE

www.ventiline.be • info@ventiline.be • tél: 089/50.40.02 
Distributeur officiel Orcon - Swentibold • Fabricant du système hermétique, breveté de conduites d’air Ventichape/Ventiflex
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