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Spécial sous-sol
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Opposition aux
remontées du radon

Élimination des odeurs

produits+Les
Cave 1 et 2

Spécial cave à vin
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Cave
Spécifications :

Type de caisson
    possible :

VMI® - CAVE 1
    
 Sans préchauffage
    
 Sans régulateur de débit
    
 Fixation murale sur précadre
    
 Filtre "Média G4"
    
 Débit 218 m3

    

   

    

     
 
   

    

    
VMI® - CAVE CONFORT +
   
 Avec préchauffage
    
 Réglage 8 vitesses par télécommande
        
 Filtre "Média G4" ou lavable polypropylène
    
 Débit programmable de 77 m3 à 218 m3

    
 Puissance 960 W

VMI® - CAVE 2
   
 Sans préchauffage
    
 Régulateur manuel de vitesse
     
 Fixation en suspension par chaînette 
   
 Filtre "Média G4"
    
 Débit 82 m3 / 143 m3 / 218 m3
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la Ventilation
   Mécanique par
Insufflation®

 pour 
  une ventilation
  efficace !
Filtration de l’air
L’air entrant est filtré avant d’être insufflé
dans votre habitation. La filtration améliore
la qualité de l’air intérieur et contribue ainsi
à un air plus sain.
Les avantages :
 La filtration fait barrière aux pollutions
extérieures (pollens, allergènes,poussières…).
 90 % des particules supérieures à 5 microns sont
captées à l’air d’entrée (Selon norme AFNOR X44 012).
 La filtration contribue à réduire les symptômes
d’allergies, d’asthme, de rhumes à répétition
et de toux rebelle.

Préchauffage de l’air
L’air entrant est préchauffé à 15°C
grâce à des résistances céramiques intégrées
dans le caisson.
Les avantages : 
 Confort ambiance intérieure.
 Écomonies d’énergie : diminution du
fonctionnement de votre système de chauffage.
 Maintien des températures de condensation.

(uniquement pour VMI® Cave Confort +)

Insufflation de l’air
La VMI® insuffle de l’air préchauffé et filtré
préalablement dans le logement, le mettant ainsi
en légère surpression. L’air vicié est ainsi évacué
par les bouches de sortie d’air à l’extérieur .
Les avantages :
 Évacuation de l’humidité.
 Chaleur homogène du plafond au sol
en tout point de votre habitation.
 Évacuation des pollutions intérieures
(CO2, COV, odeurs nauséabondes…).
 Barrage aux pollutions extérieures. 
 Opposition aux remontées du radon.
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