Xtravent® EcoModus Compact
Ventiler de manière simple en économisant l’énergie

Xtravent® EcoModus Compact

1) Détection d’humidité :
Un détecteur d’humidité intégré dans les bouches d’extraction veille au
bon débit d’extraction 24/24 h, selon l’humidité de l’air dans la pièce.

3) Economie d’énergie :
L’Xtravent® EcoModus Compact est équipé d’un moteur EC très économe
en énergie. En plus la détection d’humidité et de présence veille à ce qu’il
n’y ait une ventilation maximum qu’en cas de besoin. Le ventilateur à
pression constante veille à ce que le niveau de pression ne varie pas et à
ce que la consommation énergétique reste constante.

Produit
• Moteur silencieux EX325MC avec nombre de tours réglable au moyen d’un
interrupteur à 3 positions
- Débit maximal: 325 m³/h
- Possibilité de brancher 6 pièces humides
• Bouches d’extraction autoréglables :
- PT25 : extraction dans les toilettes (5-25m³/h)
		
détecteur de mouvement avec fonction minuterie
- PH75: extraction dans la salle de bains ou la cuisine (30-75m³/h)
		
détection d’humidité + mouvement
- Option: H50: extracton dans la buanderie (10-50m³/h)
		
détection d’humidité
• Format compact (intégration dans un faux-plafond ou un espace technique)
• Montage simple
• Réseau de conduits limité
• Moteur très silencieux
• Simple, efficace et économe en énergie !
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RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés.
RENSON® est conforme au PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu
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2) Détection de présence :
Un détecteur de présence intégré dans la bouche d’extraction veille rapidement à un débit maximum en cas de présence dans la pièce. Lorsque
quelqu’un pénètre dans la pièce, le clapet de la bouche d’extraction est
mis en position d’ouverture maximum par un petit moteur électrique.
Vingt minutes après avoir quitté la pièce, le clapet revient à sa position
originale.

Bouches d’extraction autoréglables

Xtravent® EcoModus Compact

Introduction
L’unité de ventilation Xtravent® EcoModus Compact a été développée pour
l’évacuation centrale de l’air vicié de votre habitation. L’Xtravent® EcoModus
Compact est un système simple, efficace et économe en énergie grâce aux
trois éléments de base :

