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AVANTAGES
•
•
•

Montage multi-position avec cordelettes de suspension ou fixé par vis au mur ou au plafond.
Conception aéraulique performante permettant de raccorder jusqu’à 6 pièces humides maximum.
Possibilité de raccorder jusqu’à 2 pièces humides en ligne sur un piquage Ø125 mm.

ENCOMBREMENT (mm)

SCHEMA ELECTRIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aéraulique
• Ventilateur à courbe plate pour 6 pièces humides maximum.
• Débit régulé par les bouches autorégulant (humidité/présence).
Electrique
• Puissance électrique moyenne 15W.
• Moteur type EX325EM.
• Moteur asynchrone à rotor extérieur IP44 classe B.
• Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
Régulation
• Commutateur 3 positions XVK3 ( à encastrer - NIKO).
Acoustique
Les essais acoustiques ont été réalisés selon la norme
NF E 51-706 définissant les modalités d’essais des
matériels de ventilation pour la maison individuelle.
L’ensemble des valeurs est exprimé en niveau de
puissance Lw en dB(A). Pour obtenir un niveau de
pression acoustique Lp(A), appliquer : Lp = Lw - 10
log (V/12,5), V = volume de la pièce en m³.

• Intensité de protection : 1 A.
• Vitesse de rotation : 1500 tr/min.
• Poids (groupe seul) : 3,3 kg.

Les valeurs ci-dessous sont issues du P.V.CETIAT N° 890422/0

Bruit propre du groupe
Bruit à la bouche cuisine
Bruit à la bouche sanitaire

Allure de
croisière
45
22
23

Lw en dB(A)
Allure de
pointe
47
30
28

DOMAINE D'APPLICATION
• Ventilation générale et permanente d'un logement. (NBN D 50001).
• L’évacuation de l'air vicié en pièces humides (cuisine, S/de bain,WC, buanderie) par les bouches à détection de présence
et/ou détection d’humidité.
• L’alimentation en air frais des pièces sèches (séjour, chambres, bureau) par des aérateurs auto réglables d’une classe P3
(p.e. invisivent, screenvent…).
• Transfert de l’air par des grilles de porte fixes.
• Raccordement de 6 pièces humides maximum avec un débit totale de 325 m³/h

DESCRIPTION

- Groupe :
- Matière plastique (bleu - noir), assemblage du groupe par trois clips
- 6 points d’aspiration (4x Ø80 mm et 2x Ø125 mm) dont 3 sont obturés d’origine (bouchons 2x Ø125 mm, 4x Ø80 mm).
- Piquage de refoulement Ø125 mm et avec un adaptateur en Ø150 quand il y à plus que trois bouches d’extraction.
- Moteur 7 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.
- Notice et suspension (cordelettes de suspension montées) intégrées.
• Bouches en Ø80 mm:
- PH75 Xtraction S/de bain ou Cuisine avec détection de présence et détection d’humidité
min 30m³/h – max 75m³/h
- PT25 Xtraction Toilette avec détection de présence et temporisé 20’
min 5 m³/h – max 30m³/h
- H50 Xtraction Buanderie avec détection d’humidité
min 5 m³/h – max 50m³/h

MISE EN OEUVRE

• Groupe suspendu dans les combles avec cordelettes de suspension montées fournies.
• Raccordement avec conduits souples isolés.
=> Fixation par vis au mur ou au plafond grâce aux accroches intégrées
• Alimentation bouches PH75 et PT25 par pile (alcaline 9V, type 6 LR 61 non fournie) ou par carte d’alimentation (en option).

