Cube®
Ventilation commandée à la demande

Cube®
Introduction
Le Cube est un système de ventilation commandé à la demande qui enregistre 24 h sur 24 la qualité de l’air dans votre habitation et adapte le débit
d’extraction en fonction de la qualité d’air mesurée au moyen de détecteurs
externes.
Le Cube règle le débit d’extraction sur base de 3 paramètres :
• Humidité : mesure dynamique d’humidité au moyen d’un détecteur central
dans l’unité centrale
• CO2 : détecteur de CO2 intégré dans la commande TouchDisplay
• Présence : détecteurs de présence XVKS dans les pièces comportant des
toilettes.
Le Cube vous offre tout le confort et vous garantit un climat intérieur sain et
agréable. Le système de ventilation fonctionne de manière autonome mais
peut être programmé selon votre mode de vie.

TouchDisplay

Produit
• Moteur EC silencieux EX425 avec réglage du nombre de tours (0 - 10V)
- Débit maximal : 350m³/h (sous 190 Pa)
- Jusque 6 pièces à raccorder directement sur l’unité centrale
- Des subdivisions sont possibles
• Ventilation commandée à la demande en fonction de :
- L’humidité
- Le CO2
- La présence

Capteur de présence XVKS

• Fonctionne de manière autonome
- Qualité d’air optimale 24/24 h
- Le débit d’extraction est adapté en fonction de la qualité d’air mesurée
• Possibilité de programmer le système en fonction de votre mode de vie
• Commande tactile sans fil TouchDisplay
- Indication de la qualité de l’air
- Indication de l’intensité de la ventilation
- Programmation par jour, demi-semaine ou semaine.
• Format compact (seulement 180 mm de haut)
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