
HRC-225-Ventiflow
Ventilation double flux pour les petits espaces

QU’EST-CE QUI REND LE 
HRC-255-VENTIFLOW EXCEPTIONNEL

 Compact: 60 cm (L) x 40 cm (P) x 66 cm (H)
 Puissance absorbée basse: 55W/ventilateur
 Rendement thermique élevé au moyen d’échangeur  

 de chaleur synthétique: 77% (EN-308 – annexe G)
 100% by-pass (modulant)
 226m³/h à 96Pa 
 Possibilité de raccorder sur un hygrostat extérieur et/ou 

 un module de ventilation (SYSTÈME DOMOTIQUE)
 Fonctionnement radiographique ou commande avec fil
 Pulsion et extraction peuvent être mises hors d’équilibre 
 Ventiler à la demande avec des commutateurs de 

 commande à sonde CO
2
-B intégrée  freduc 0,61  Profit  

 de points niveau E (option) 
 4 capteurs de température
 Indication filtre
 Protection contre le gel

COMPACT

Les maisons existantes sont de plus en plus isolées et re-
tiennent la chaleur ainsi que l’humidité et le CO

2
 à l’intérieur.  

Une bonne ventilation est donc essentielle pour la santé et à 
la préservation de l’habitation. Un système de ventilation à 
double flux est la solution idéale. Grace à la compacité du 
HRC-225-Ventiflow, l’unité est facile à intégrer dans un module 
de cuisine ou dans un débarras sans perdre de l’espace. Aussi 
au marché d’appartements et de logements pour étudiants, de 
plus en plus en expansion, le HRC-225-Ventiflow vous offre la 
solution pour un environnement de vie sain et un grand confort.

Le HRC-225-Ventiflow est équipé standard d’un série d’un by-
pass de 100 %.  Le by-pass empêche une température exces-
sive dans l’habitation pendant l’été. Par contrôle automatique 
du CO

2
 un climat intérieur remarquable est toujours garantie! 

(option)

NIVEAU-E, LE PLUS FAVORABLE

 freduc 0.61 à condition qu’ un commutateur de commande à  

 sonde intégrée CO2-B soit prévu dans chaque pièce sèche

 freduc 0.70 à condition qu’ un commutateur de commande à  

 sonde intégrée CO2-B soit prévu dans chaque chambre à coucher

 freduc 0.87 à condition qu’un commutateur de commande à  

 sonde intégrée CO2-B soit prévu dans la chambre à coucher  

 principale et  un commutateur de commande à sonde intégrée  

 CO2-B dans l’espace de vie principal

 

FACTEUR DE REDUCTION DE 0,61!
PROFIT DE POINTS NIVEAU E

Boîtier métallique  éco amical et recyclable.

Intérieur en EPS  réduction de bruit.

Conseil en ventilation
eventuellement sur place

OF

COMMUTATEUR DE COMMANDE À SONDE CO2B 230V

APPARENT ENCASTRÉ



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (HRC-225-Ventiflow)

SPÉCIFICATIONS HRC-225-VENTIFLOW

By-Pass 100%

Type échangeur Contre-courant

Tension d’alimentation 230V

Prise Standard prise de terre (option: perilex)

Diamètre conduit (mm) 125

Volume maximal à 96Pa (m³/h) 226

Contrôle Télécommande radiographique, interrupteur à 3 positions

Contrôle de CO
2

Option

Filtres Iso Coarse 45% / option ePM2,5 50%

Poids (kg) 24

Puissance totale absorbée 17,4W à 40m³/h | 33,7W à 113m³/h | 60,3W à 151m³/h | 110,4W à 226m³/h

Stratégie de contrôle Régulation de vitesse et pression variable

Type de vitesse Moteur EC avec contrôle de communication

DIMENSIONS DU HRC-225-Ventiflow

Vue de face Vue de dessus

Idéal pour les maisons, appartements, 
service-flats, studios

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


