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choisir la Ventilation Vasco

un climat
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sain grâce
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ventilation
silencieuse
et
optimale
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UNE VENTILATION SILENCIEUSE

INSTALLATION AISÉE

Vasco a mis au point ses systèmes de ventilation
pour ventiler le plus silencieusement possible.

Les systèmes de ventilation Vasco sont particulièrement faciles à entretenir et à installer.

Ces unités figurent parmi les plus silencieuses La suppression de composants superflus a
du marché. Les ventilateurs silencieux sont permis de réaliser un système relativement
compact comprenant très peu de pièces, pour
intelligemment intégrés dans l’unité.
une installation sans accroc.
Par ailleurs, chaque appareil est doté d’une
isolation acoustique de très haute qualité.

L’intérêt de la ventilation est évident.
Grâce aux systèmes de ventilation,
la qualité de l’air d’une habitation
s’améliore fortement. Les systèmes
de ventilation Vasco économes en
énergie avec et sans récupération de
chaleur contribuent à un cadre de vie
sain. Par ailleurs, ils se démarquent
notamment en termes de facilité
d’installation, de confort acoustique
et de réduction du niveau E.

Le système exclusif de gaines EasyFlow de
Vasco utilise des composants flexibles permettant au monteur de faire des coudes très
Afin d’obtenir le rendement maximal et de faire
profiter les occupants d’un climat intérieur sain en aisément.
toute sérénité, l’unité peut être combinée de préférence au système exclusif de gaines EasyFlow. Le système télescopique unique rend le collage, le vissage et le sciage pratiquement
superflus. Grâce à la bouche de régulation
RÉDUCTION ÉLEVÉE
Smiley de Vasco, le réglage de l’installation
DU NIVEAU E
devient très simple.
Les projets de construction neuve doivent
satisfaire à des exigences toujours plus strictes en PEU D’ENTRETIEN
matière de performances énergétiques.
Les systèmes de ventilation de Vasco assuDans les systèmes de ventilation, les performent leurs tâches tranquillement tout au long
mances des ventilateurs jouent un rôle crucial
de leur durée de vie. Pour des performances
pour la réduction du niveau E. Les ventilateurs
maximales, seuls les filtres doivent être netVasco affichent une puissance absorbée limitée
et sont dès lors parmi les plus sobres du marché. toyés et remplacés à intervalles réguliers.
Par conséquent, les réductions du niveau E telles Une manipulation que l’habitant peut
facilement effectuer lui-même.
que calculées avec le logiciel de PEB sont plus
qu’excellentes. Avec le D275 II, il est par exemple
possible d’obtenir une réduction de 26 points
dans les immeubles à appartements.
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système C ou système D?

le fonctionnement de la ventilation Vasco
Nous distinguons essentiellement deux systèmes de ventilation:

SYSTÈME C
Dans le cas d’un système C, l’air frais est
amené à l’intérieur de l’habitation via des grilles dans les chassis ou dans les murs. L’air
intérieur vicié est évacué mécaniquement.
L’arrivée d’air frais via les grilles se fait dans
les pièces de vie telles que les séjours, les
chambres et les bureaux. Les grilles les plus
fréquentes sont autorégulantes. L’évacuation
de l’air vicié intérieur se fait mécaniquement
via des petites grilles d’aération dans les pièces humides telles que la cuisine, la salle de
bains, la toilette et la buanderie.

SYSTÈME D
Dans le cas du système D, l’arrivée de l’air
frais extérieur et l’évacuation de l’air vicié
intérieur sont assurées entièrement mécaniquement par 2 ventilateurs. Il n’y a donc pas
de grilles dans les murs ou dans les châssis.
L’air frais vient de l’extérieur. Ici aussi, l’air frais
extérieur arrive dans les pièces de vie telles
que les séjours, les chambres et les bureaux.
L’air vicié intérieur des pièces humides est
également évacué par les bouches. Un système D est un système entièrement mécanique, il évacue l’air vicié intérieur et aspire l’air
frais extérieur. Pour cette raison, un système
D est également appelé système de ventilation
équilibrée.

La ventilation en soi est relativement simple. Nous renouvelons l’air vicié intérieur et utilisé par
de l’air extérieur propre et frais. Avant, la ventilation se faisait naturellement par le biais des portes, châssis et des interstices dans les murs et toitures. Mais parce que nous isolons mieux et
nous rendons étanche nos habitations, cette ventilation doit être régulée. Sinon, il règnera dans
la maison un climat malsain et humide. Faire un choix entre un système de ventilation C ou D
n’est pas une sinécure. Pourtant, les différences sont très claires.

SYSTÈME C

SYSTÈME D

QUALITÉ DE L’AIR ET TEMPÉRATURE
Dans le cas d’un système de ventilation C,
l’arrivée d’air frais se fait via des grilles dans
les murs et châssis. En été, c’est donc de l’air
très chaud qui entre et, en hiver c’est de l’air
très froid. Par conséquent, l’air frais extérieur
arrive dans les espaces secs chauffés. À cela
s’ajoute le fait que cet air n’est pas filtré. L’air
frais avec les particules, le pollen ou la poussière entre librement dans la maison.
Le système de ventilation C de Vasco avec
gestion de commande s’adapte automatiquement aux besoins de la ventilation. L’arrivée
d’air frais extérieur est donc sensiblement
réduite.

Dans un système de ventilation D équilibré,
l’arrivée d’air frais se fait de manière entièrement mécanique. Avant que l’air extérieur
n’entre dans l’habitation, il est réchauffé par
l’air vicié qui sort. Cela a un effet positif sur le
niveau E de votre habitation. Il n’y a en effet
plus d’air froid qui rentre.
Le système de ventilation D de Vasco est par
ailleurs doté de filtres électrostatiques et antibactériens. Vous profitez ainsi d’un air propre
et sains. Et donc sans pollen ni poussière.
Le système de ventilation D de Vasco présente également un by-pass complet. Celui-ci
permet à l’air frais de la nuit d’été de rentrer
dans l’habitation mais sans croiser l’air vicié
chaud. Cela assure un rafraîchissement
naturel dans la maison.
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SYSTÈME C

SYSTÈME D

SENSATION DE VENTILATION
Dans le cas d’un système de ventilation C,
l’arrivée d’air frais extérieur se fait via des grilles dans les châssis ou les murs. Par grand
vent, la ventilation peut être perçue comme
un courant d’air à l’intérieur. En hiver, de l’air
froid à très froid extérieur entre dans les pièces de vie. Cela nuit au confort général de
l’habitation.

système C
ou
système D?

SYSTÈME C
CONSOMMATION

Dans le cas d’un système de ventilation D
avec récupération de chaleur, l’apport d’air
frais se fait de manière entièrement
mécanique. L’évacuation de l’air vicié intérieur
et l’arrivée d’air frais extérieur se font de manière automatique et équilibrée. C’est pourquoi le système de ventilation D est appelé
système de ventilation équilibré. Vous ne ressentez donc pas de gêne due à l’air froid ou
à un courant d’air. Le système de ventilation
D de Vasco présente également un by-pass
complet. Celui-ci veille à ce que par temps
chaud, l’habitation soit ventilée proportionnellement avec de l’air extérieur. Cela contribue
de manière positive au confort. Votre maison
est donc ventilée en été avec de l’air extérieur
froid qui renouvelle l’air intérieur chaud. Cette
régulation par by-pass est entièrement automatique.

On peut parler de deux sortes de consommation en matière de ventilation :
• la consommation électrique du ou des ventilateurs d’une unité de ventilation ;
• la déperdition de chaleur dans l’habitation due à la ventilation et la consommation pour la compenser.
Dans un système D, tant l’arrivée d’air frais
que l’évacuation de l’air vicié se font de manière tout à fait mécanique. Cela signifie qu’il
y a deux ventilateurs, qui consomment effectivement plus qu’un seul ventilateur. Mais
cela ne pèse pas bien lourd par rapport au
gros avantage de la récupération de chaleur.
Dans le cas d’un système D avec récupération
de chaleur, la chaleur de l’air intérieur expulsé
est transmise à l’air extérieur aspiré. Vous ne
Afin de compenser ce refroidissement en hiver, devez donc réchauffer que de manière limitée
pour compenser.
l’habitation doit être chauffée davantage. En
été, le système de refroidissement doit juste
tourner de manière plus intensive, ce qui aug- En été, l’air frais de la nuit est transférer directement dans les pièces de vie sans croiser l’air vicié
mentera la note d’électricité.
des pièces humides.
Dans le système C, l’arrivée d’air frais se fait
via les grilles dans les murs ou les chassis
et l’évacuation des espaces humides, via un
ventilateur. La seule dépense énergétique
d’un système C est la consommation de ce
ventilateur. L’inconvénient du système C, c’est
que l’air extérieur froid entre sans être chauffé
en automne, et surtout en hiver, et sans être
refroidi en été.

NIVEAU SONORE

ENTRETIEN

En ce qui concerne le niveau sonore de la ventilation, il faut tenir compte de 2 sortes de bruit.
Le bruit qui vient de l’extérieur et le bruit que vous entendez à l’intérieur.

Dans le cas d’un système de ventilation C,
l’air frais intérieur est amené via des grilles
dans les murs ou les châssis. De la saleté s’y
accumule et il faut les nettoyer. Quand ces
grilles sont intégrées dans la menuiserie, cela
peut représenter une tâche fastidieuse. Il faut
également nettoyer régulièrement les bouches
dans les pièces humides.

Bruit de l’extérieur

Bruit de l’extérieur

Dans le cas d’un système de ventilation C, l’air
frais entre via des grilles dans les murs ou/et
des châssis. Le bruit de l’extérieur entre donc
facilement et directement dans l’habitation.
Une solution peut consister à placer ces grilles à des endroits où il y a moins de bruit ou
en investissant dans des grilles de ventilation
acoustiques plus complexes. Dans un système C, le bruit extérieur entre directement
dans l’habitation.

Dans un système de ventilation D, l’air
frais intérieur entre via un conduit d’air. Cet air
passe par l’unité de ventilation phono-absorbante. De là, l’air frais se diffuse via les gaines
d’air silencieuses vers les espaces secs.

Bruit de l’intérieur
Un système C évacue uniquement l’air vicié
intérieur de manière mécanique, à l’aide d’un
ventilateur et d’un réseau de gaines. L’air vicié
intérieur est évacué des « pièces humides »
telles que la cuisine, la salle de bains, les toilettes et la buanderie, par le ventilateur.

SYSTÈME D

Bruit de l’intérieur
Dans un système D, tant l’arrivée d’air extérieur frais que l’évacuation de l’air vicié intérieur
se font entièrement mécaniquement. Pour ce
faire, il faut 2 ventilateurs avec un deuxième
système de gaines pour l’apport contrôlé. Un
système D compte donc 2 ventilateurs et 2
systèmes de conduits. La ventilation de Vasco
est connue pour sa « Silent Ventilation ».
Le système de ventilation D de Vasco recourt
à un ventilateur à courant continu ultrasilencieux et sobre qui limite le bruit au minimum
absolu.

Un système C n’est pas équipé d’un filtre à
air qui retient la saleté ou la poussière. De ce
fait, le ventilateur qui se trouve dans l’unité de
ventilation est sans protection. Le ventilateur
doit donc être entretenu à inter-valles réguliers.
Tout défaut au niveau d’un filtre encrassera
donc plus rapidement le ventilateur d’un système C. Le ventilateur devra donc fournir plus
d’efforts pour tourner…

Dans un système de ventilation D, l’air extérieur et l’air intérieur sont aspirés et évacués
mécaniquement. Les filtres retiennent la poussière et la saleté, si bien que la capacité de
ventilation du système reste élevée. Les filtres
à air sont faciles à nettoyer. Cette opération
se déroule tous les 3 mois. Il faut à peine une
minute pour la réaliser avec un aspirateur. Si le
filtre côté aspiration est nettoyé régulièrement
et remplacé en cas de besoin, les gaines de
ventilation resteront propres.
Vasco recommande un premier contrôle du
réseau de gaines au bout de huit ans. Le filtre
à air électrostatique de Vasco ne doit être remplacé que tous les 12 à 18 mois.

06 I 07

DII

système

NEW!
•

PLUS DE POSSIBILITÉS

•

RÉGULATION CO2 ET RH (HUMIDITÉ) EN OPTION

•

CONNEXION À LA DOMOTIQUE POSSIBLE
AVEC CONTACTS OU SIGNAL 0-10 V

Présentant une capacité
de 300 à 500 m³/h,
les unités D de Vasco
sont idéales pour les petites
à moyennes habitations grâce
à la récupération de la chaleur sortante.
L’apport continu d’air frais combiné
à l’évacuation et à la récupération de la
chaleur assure un climat intérieur sain.
La commande s’effectue
via des interrupteurs sans fil à partir de
n’importe quelle pièce.
Bon à prendre:
le ventilateur à courant continu est
très silencieux et extrêmement sobre.
Par conséquent, votre consommation
d’énergie baisse et améliore le niveau E
de votre habitation. Nos unités sont

SYSTÈME D

TYPES ET PROPRIÉTÉS

Les unités de ventilation de type D sont
développées pour des applications de ventilation
combinées à la récupération de chaleur.
Les unités assurent une évacuation dans les
pièces dites « humides » tels que la salle de
bains, la toilette, la buanderie et la cuisine.

D300E II / D400 II / D400EP II / D500 II / D500E II

AVANTAGES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VENTILATION SILENCIEUSE EN COMBINAISON
AVEC LE SYSTÈME DE CANAUX INNOVANT

•
•

Parallèlement, de l’air frais est envoyé dans
le séjour et les chambres. Entre l’air vicié et
frais, il se produit un transfert de chaleur, ce
qui rend l’habitation très sobre en énergie.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE MAXIMALE DUE À
LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

intelligemment intégrés dans l’unité.
Enfin, chaque appareil est doté d’une
isolation acoustique de très haute qualité.
A cela s’ajoute le fait que
le système de ventilation D400EP II a
obtenule certificat pour maison passive.

ventilation
mécanique
avec récupération de chaleur

* voir exemple de calcul en page 20

FAIBLE CONSOMMATION GRÂCE À DES
VENTILATEURS ÉCO-ÉNERGÉTIQUES
INSTALLATION RAPIDE ET FLEXIBLE
RÉDUCTION NOTABLE DU NIVEAU E
CERTIFICAT MAISON PASSIVE (D400EP II)

d’ailleurs parmi les plus silencieuses du
marché. Les ventilateurs silencieux sont

Faible consommation d’énergie grâce à l’échangeur de chaleur
Réduction du niveau E, données reprises dans la base de données EPBD
Déclaration de qualité suivant la norme EN 308
Ventilateur à courant continu CE sobre en énergie
Échangeur à contre-courant en matière plastique d’un rendement > 90 %
Facile à nettoyer
Climat intérieur sain grâce au filtre à particules et à pollen
De série avec interrupteurs sans fil
Protection contre le givre par déséquilibre périodique
Bouches dans les pièces humides et pièces de vie
Le by-pass total assure un refroidissement libre et est idéal pour
la ventilation des nuits d’été
Certificat de maison passive sur le modèle D400EP II
La quantité d’air est régulée automatiquement, indépendamment de la 		
résistance des gaines d’air et de l’encrassement du filtre

APPLICATIONS
•
•

Idéal pour les nouvelles constructions.
Convient particulièrement pour remplacer
des appareils de récupération de
chaleur anciens.

Dimensions: 827 x 754 x 582 (h x l x p)
Poids: 54 kg
Gaines d’air (intérieur/extérieur): 6 x Ø 180 mm
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D300E II

		

système D

Capacité m³/h
Pression Pa
Puissance W
Courant A
Tension V

COMMANDE
Régulation sans fil ou filaire
Fonction temporisation
Peut commande partout dans la maison.
Des interrupteurs supplémentaires peuvent y être associés.

2

3

4

5

6

75
10
2
0,02
230

100
15
4
0,04
230

150
35
15
0,15
230

200
65
36
0,35
230

250
105
69
0,65
230

300
150
120
1,02
230

		
Pression

•
•
•

1

Pilotage à la demande
•

•
•
•

Gestion d’humidité: avec position Eco et Comfort
qui réagit rapidement aux niveaux d’humidité variables
dans votre habitation
Gestion du CO2 : avec position Eco et Comfort
qui régule la teneur en CO2 de l’habitation.
Peut s’étendre à 20 capteurs qui autorisent
une commande par pièce.
Pile: 2 x 1,5 V AA pour l’interrupteur d’humidité
Alimentation électrique 2 x 230 V pour l’interrupteur CO2

D400(EP) II

PROPRIÉTÉS

1

Boîtier

•

Le caisson en tôle limite le niveau de bruit au minimum.
L’intérieur est exécuté en matériau phono-absorbant et ignifuge.
Les gaines de pulsion et d’extraction d’air côté habitation peuvent
se raccorder aussi bien par le dessus que par le dessous.
L’unité de ventilation est facile à inverser d’un raccordement à droite à
un raccordement à gauche. L’installateur le change très rapidement.

Échangeur de chaleur
•
•
•
•

Échangeur à contre-courant en matière plastique d’un rendement > 90 %
Faible résistance de l’air
Faibles niveau de bruit et consommation d’énergie
Protection automatique contre le givre pendant les mois d’hiver rude

•

Un by-pass entièrement automatique pour une meilleure ventilation des nuits d’été

•
•
•
•
•

Démarrage en douceur et accélération dosée du régime
Fonctionnement extrêmement silencieux
Régulation de volume constante combinée à la régulation Vasco
Volumes d’air garantis
Les grandes aubes sont pratiquement insensibles à la saleté

•
•

La quantité d’air est régulée automatiquement. Elle est indépendamment
de la résistance des gaines d’air et de l’encrassement du filtre.
3 positions faciles à sélectionner

•
•
•
•
•
•

Remplacement via le tiroir des filtres (devant de l’unité)
Filtres électrostatiques et anti-bactériologiques
Filtres sont anti-poussières, antiparticules et anti-pollen
Équivalent à la classe de filtre F6
Durée de vie des filtres d’env. 12 à 18 mois en fonction des volumes d’air ventilés
Message du filtre encrassé lors de l’utilisation de l’interrupteur

2

3

4

Capacité m³/h 100 150 200
Pression Pa
20
35
50
Puissance W
17
31
51
Courant A 0,14 0,26 0,43
Tension V 230 230 230
		

250
75
81
0,66
230

5

6

7

300 350
100 125
120 174
0,95 1,35
230 230

400
150
236
1,80
230

Pression

•
•
•

Débit

Puissance maximale absorbée: 165 W
Tension: 230 VAC
Courant maximal: 1,3 A

By-pass complet
Ventilateurs

D500(E) II

		

Régulation de volume constante

Capacité m³/h
Pression Pa
Puissance W
Courant A
Tension V

Filtres

FINITION DE LA BOUCHE SMILEY
•
•
•
•

Très faciles à monter sur la bouche de régulation (sans outil)
Finition: peinture RAL 9016
Dimensions extérieures = 230 mm
La bouche de réglage est fournie d’office avec la bouche d’air design

Débit

Puissance maximale absorbée: 236 W
Tension: 230 VAC
Courant maximal: 1,3 A

1

2

3

4

5

6

125
10
5
0,04
230

200
25
21
0,18
230

275
45
55
0,45
230

350
75
114
0,90
230

425
110
205
1,54
230

500
150
333
2,41
230

Pression

		

Les tableaux ci-contre
montrent la capacité
et la puissance absorbée
de l’unité D II en fonction
du débit d’air et
de la perte d’air dans
le système de conduits.

Puissance maximale absorbée: 333 W
Tension: 230 VAC
Courant maximal: 2,63 A

Débit
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D

nouveau

275 II

Avec sa capacité variable de
185 à 275 m³/h, l’unité de ventilation
Vasco D275 II est la solution de ventilation par excellence pour les
appartements et maisons d’habitation
très compactes. Grâce à son design innovant, elle peut se fixer aussi bien
au mur qu’au plafond.
L’échangeur de chaleur intégré
assure une récupération de chaleur efficace,

SYSTÈME D275 II

PROPRIÉTÉS D275 II - D275EP II

Cette unité de ventilation compacte avec récupération de chaleur assure une évacuation dans les
pièces dites « humides » tels que la salle de bains,
la toilette, la buanderie, le débarras et la cuisine.
Parallèlement, de l’air frais est envoyé dans le
séjour et les chambres. Entre l’air vicié et l’air frais,
il se produit un transfert de chaleur, ce qui rend
l’habitation très sobre en énergie.

•
•

AVANTAGES
DIMENSIONS COMPACTES ET LÉGÈRETÉ
ABSOLUE GRÂCE AUX 23 KG
VENTILATION SILENCIEUSE EN COMBINAISON
AVEC LE SYSTÈME DE GAINES INNOVANT
VENTILATEURS SOBRES EN ÉNERGIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage maximal de 185 à 275 m³/h.
Réduction du niveau E, données reprises dans la base
de données EPBD.
Livré d’office avec commande sans fil à 3 positions et
une fonction programmateur.
Se monte aussi bien au mur qu’au plafond sans transformation.
Intégrable dans une armoire murale grâce à la largeur
pratique de 592 mm.
Caisson constitué d’EPP (polypropylène expansé).
Ventilateur à courant continu CE sobre et silencieux.
Échangeur à contre-courant en matière synthétique
d’un rendement > 90%.
Facile à nettoyer.
Climat intérieur sain grâce au filtre antiparticules et anti-pollen.
Protection contre le givre par déséquilibre périodique.
La quantité d’air est régulée automatiquement, indépendamment
de la résistance des gaines d’air et de l’encrassement du filtre.
Le by-pass complet est idéal pour la ventilation des nuits d’été.
Certificat de maison passive sur le modèle D275EP II

RÉDUCTION NOTABLE DU
NIVEAU E DE 26 POINTS *

ce qui rend l’habitation particulièrement
sobre en énergie. Grâce aux filtres
électrostatiques et anti-bactériologiques,
l’air frais et propre entre dans
votre maison ou appartement.
Finis les pollens, particules et poussières!
Ne pesant que 23 kg, le D275 II est le poids
plume absolu dans sa catégorie. Il est donc
facile à monter par une personne seule.
Le D275 II recourt à un ventilateur

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION GRÂCE À LA
RÉGULATION CONSTANTE DU VOLUME
RÉGLAGE AISÉ DE L’INSTALLATION AVEC
VANNE DE RÉGULATION SMILEY
* voir exemple de calcul en page 20

APPLICATIONS
•
•

Idéal pour l’appartement et les maisons
d’habitation plus compactes.
Convient particulièrement pour les projets
de construction neuve et de rénovation.

à courant continu ultra
silencieux et sobre qui limite le bruit
au minimum absolu.

ventilation
pour maisons compactes

Dimensions: 1183 x 592 x 300 mm (h x l x p)
Poids: 23 kg
Gaines d’air (intérieur/extérieur): Ø 150 mm
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système D275 II
COMMANDE
•
•
•

D275 II / D275EP II
		

Régulation sans fil ou filaire
Fonction temporisation
Peut commande partout dans la maison.
Des interrupteurs supplémentaires peuvent y être associés.

		 1
Capacité m³/h
Pression Pa
Puissance W
Courant A
Tension V

Pilotage à la demande

•
•
•

Gestion d’humidité: avec position Eco et Comfort
qui réagit rapidement aux niveaux d’humidité variables
dans votre habitation
Gestion du CO2 : avec position Eco et Comfort
qui régule la teneur en CO2 de l’habitation.
Peut s’étendre à 20 capteurs qui autorisent
une commande par pièce.
Pile: 2 x 1,5 V AA pour l’interrupteur d’humidité
Alimentation électrique 2 x 230 V pour l’interrupteur CO2

3

4

5

6

100
25
20
0,20
230

135
40
33
0,32
230

165
60
51
0,48
230

225
100
95
0,84
230

275
150
160
1,34
230

350
Pression

•

75
20
15
0,15
230

2

300
250
200

6

150

5

100
50
0

PROPRIÉTÉS

1
0

25

50

75

100

4

3

2
125

150

175

200

225

Débit

Ventilateurs
•
•
•
•
•

Démarrage en douceur et accélération dosée du régime
Fonctionnement extrêmement silencieux
Régulation de volume constante
Volumes d’air garantis
Les grandes aubes sont pratiquement insensibles à la saleté

•
•
•
•
•

Remplacement via un tiroir du filtre sur la face avant
Filtres électrostatiques et anti-bactériologiques
Filtres sont anti-poussières, antiparticules et anti-pollen
Équivalent à la classe de filtre F6
Durée de vie des filtres d’env. 12 à 18 mois
en fonction des volumes d’air ventilés

Données de la base EPBD :

Filtres

•
•
•
•
•

FINITION DE LA BOUCHE SMILEY
•
•
•
•

250

Très faciles à monter sur la bouche de régulation
Finition: peinture RAL 9016
Dimensions extérieures = 230 mm
La bouche de réglage est fournie
d’office avec la bouche d’air design

Le tableau ci-contre
montre la capacité
et la puissance absorbée
de l’unité D275 II - D275EP II
en fonction du débit d’air et
de la perte d’air dans
le système de conduits.

82 % pour un débit d’air ≤ 217 m³/h
80 % pour un débit d’air ≤ 275 m³/h
Puissance absorbée = 2 x 83 W valeur
de calcul à entrer = 2 x 42 W
Régulation automatique
By-pass complet

275
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système

C

SYSTÈME C
Le C400 assure une évacuation dans les pièces
dites « humides » telles que la salle de bains, la
toilette, la buanderie, le débarras et la cuisine.
L’air frais entre via les grilles d’aération au-dessus
des chassis dans les pièces sèches.
Le transfère entre les différentes pièces créent une
circulation et qualité de l’air optimale dans toute
l’habitation.

AVANTAGES
L’ISOLATION PHONIQUE ACTIVE ASSURE
UNE VENTILATION SILENCIEUSE
PARTICULIÈREMENT FACILE À NETTOYER
CAISSON EN POLYPROPYLÈNE

Avec sa capacité variable
de 250 à maximum 400 m³/h,
le C400 de Vasco est le ventilateur
domestique par excellence
pour tout type d’habitation.

JOLIE FINITION AVEC GRILLES DESIGN
UNIQUES
EXTENSION POSSIBLE AVEC PILOTAGE À
LA DEMANDE
C400 RF IDÉAL POUR UNE RÉNOVATION
ET UN REMPLACEMENT

Le C400 de Vasco est disponible
dans diverses exécutions:
de série avec interrupteur à 3 positions
en option, avec commande sans fil ou
avec régulation à la demande.

ventilation
mécanique

C400 RF DOTÉ D’UNE RÉGULATION DE
VOLUME CONSTANTE UNIQUE

Dimensions: 470 x 460 x 311 (h x l x p)
Poids: 5,5 kg
Gaines d’air (extérieur): 1 x Ø 150 mm
Gaines d’air (intérieur): 1 x Ø 150 / 3 x Ø 125 mm

TYPES ET PROPRIÉTÉS
C400 BASIC
avec fiche standard et interrupteur à 3 positions en option
•
•
•
•

Réduction du niveau E
Bouches dans les pièces humides
Ventilateur à courant continu CE sobre en énergie
Facile à nettoyer

C400 RF
avec commande par radiofréquence (RF)
•
•
•
•
•
•
•

Réduction du niveau E
Extension de série avec un interrupteur sans fil
Ventilateur à courant continu CE sobre en énergie
Facile à nettoyer
Émetteur RF sans fil
Extension possible avec capteurs de CO2 et capteurs d’humidité
Peut aussi être câblée avec interrupteur à 3 positions

APPLICATIONS
•

Idéal pour des projets de
rénovation et de remplacement des unités
de ventilation existantes.

C400 RF AVEC PILOTAGE À LA DEMANDE
avec commande par radiofréquence (RF)
•
•
•
•
•
•

Réduction du niveau E
Faible consommation grâce au pilotage à la demande
Ventilateur à courant continu CE sobre en énergie
Facile à nettoyer
Extension possible avec capteurs de CO2 et capteurs d’humidité
Peut aussi être câblée avec interrupteur à 3 positions
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système C
COMMANDE

C400 BASIC

		

Interrupteur à 3 positions de série
•
•
•

Capacité m³/h
Pression Pa
Puissance W
Courant A
Tension V

Commande de série pour les C400 Basic et C400 RF
Câblage entre l’interrupteur et l’unité
Inclut la boîte de montage

1

2

3

4

5

6

75
5
1
0,01
230

150
20
3
0,03
230

225
50
9
0,09
230

300
85
21
0,20
230

375
130
41
0,39
230

450
190
71
0,64
230

		

•
•
•
•
•

Pression

Commande RF sans fil
LED indiquant que le signal est reçu
Fonction temporisation
Se commande partout dans la maison avec des
interrupteurs supplémentaires
Idéal pour le marché de la rénovation
Durée de vie d’au moins 15 ans en utilisation normale

Évacuation à la demande
•

•
•
•

Gestion d’humidité: avec position Eco et Comfort
qui réagit rapidement aux niveaux d’humidité variables
dans votre habitation
Gestion du CO2 : avec position Eco et Comfort
qui régule la teneur en CO2 de l’habitation.
Peut s’étendre à 20 capteurs qui autorisent
une commande par pièce.
Pile: 2 x 1,5 V AA pour l’interrupteur d’humidité
Alimentation électrique 2 x 230 V pour l’interrupteur CO2

C400 RF

		
Capacité m³/h
Pression Pa
Puissance W
Courant A
Tension V

Capacité m³/h
Pression Pa
Puissance W
Courant A
Tension V

FINITION DE LA BOUCHE SMILEY
Très faciles à monter sur la bouche de régulation
Finition: peinture RAL 9016
Dimensions extérieures = 230 mm
La bouche de réglage est fournie d’office
avec la bouche d’air design

Pression

•
•
•
•

Débit

Puissance maximale absorbée: 83 W
Tension: 230 VAC
Courant maximal: 0,75 A

Les tableaux ci-contre
montrent la capacité
et la puissance absorbée
de l’unité C en fonction
du débit d’air et
de la perte d’air dans
le système de conduits.

1

2

3

4

5

6

150
25
3,5
5
230

200
40
9
5
230

250
60
18
5
230

300
85
24
5
230

350
115
33
5
230

400
150
44
5
230

7

8

9

10

11

12

45
5
3,5
5
230

85
20
4,5
5
230

105
30
6,4
5
230

205
115
18
5
230

245
170
30
5
230

350
350
81,4
5
230

		

Puissance maximale absorbée: 83 W
Tension: 230 VAC
Courant maximal: 5 A

Débit
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système de gaines d’air

EASYFLOW
POSSIBILITÉS
Système plat et ovale
Le système de gaines d’air EasyFlow de
Vasco convient pour un montage dans des
faux-plafonds, des couches d’isolation,
des couches de remplissage isolantes, des
couches de remplissage légères et des dalles
de finition en ciment. Vasco recommande de
ne pas utiliser les gaines d’air EasyFlow dans
des couches de béton coulé.

Le système de gaines d’air
EasyFlow de Vasco est un concept unique
simplifiant l’installation de la ventilation.
Un nombre limité de composants et un
concept logistique ingénieux assurent une
installation aisée et sans souci.
Le montage s’effectue rapidement,
facilement et de manière
particulièrement flexible.
Les différents composants limités sont
tellement adaptables que le monteur peut
réaliser des coudes et
angles de manière simple.
Le système télescopique unique
rend le collage, le vissage et le sciage
pratiquement superflus.

PLÉNUM
• Le plénum compte 4 à 6 bouches auxquels
sont reliées les gaines d’air du système de
ventilation EasyFlow. Facile à fixer grâce aux
lèvres de montage flexibles.

GAINE D’AIR
• La gaine d’air a un segment flexible permettant
de réaliser aisément des coudes.
L’extrémité mâle est pourvue d’un joint en
caoutchouc, Celle-ci s’emboîte facilement
Les parties droites garantissent
dans l’extrémité femelle de l’élément suivant.
un minimum de perte de pression
• Cela permet de relier aisément deux gaines d’air, et d’assurer
Les gaines d’air sont prévues pour des pièces
une étanchéité à l’air particulièrement bonne.
droites, flexibles ou non. De ce fait, la perte de
Le système télescopique unique rend la coupe superflue.
pression est minimale et les coudes
très simples à réaliser.
COUDE VERTICAL DE 90°
• Le coude vertical de 90° est un accessoire spécifique
Pas de travaux de sciage ou de découpe
destiné à créer un coude vertical dans le système de
gaines d’air EasyFlow.
EasyFlow de Vasco se compose de gaines
d’air d’un bon mètre. Celles-ci coulissent l’un • Combiné au raccord de ventilation, il permet de raccorder
aisément une bouche murale.
dans l’autre, ce qui rend flexible la longueur
•
Le coude vertical est pourvu d’un joint d’étanchéité
totale du plénum jusqu’à la bouche. Pas
en caoutchouc et est fourni avec 1 étrier de montage.
besoin de sciage ou de découpage lors du
montage.
RACCORD DE VENTILATION PERPENDICULAIRE ET DROIT
• À l’instar de la gaine d’air, le raccord de gaine est pourvu
Raccords étanches à l’air
d’un joint en caoutchouc qui assure une étanchéité à l’air.
Les connexions entre les composants sont
Il est possible de brancher un raccord de gaine à la
particulièrement étanches à l’air du fait
gaine d’évacuation de Ø 125 mm.
de l’application des joints d’étanchéité en
caoutchouc prémontés.
PIÈCE TRANSITOIRE
Étriers de montage fournis de série
Les étriers de montage sont livrés de série
pour un montage aisé. Cela rend l’installation
et le montage particulièrement stables et plus
précis.
Nettoyage particulièrement aisé
Chaque bouche d’air a un seul conduit, donc
pas de multiplication de gaines parallèles, ce
qui rend le nettoyage plus facile.

•

À l’instar de la gaine d’air, la pièce transitoire
est pourvue d’un joint en caoutchouc qui assure une connexion
étanche à l’air avec le conduit d’air.
Cette pièce transitoire peut se brancher directement
au sortie de 125 mm du C400(RF).

VANNE DE RÉGULATION
• Conçue pour la bouche d’arrivée
et d’évacuation de Ø 125 mm
• Réglage manuel aisé du débit d’air
nécessaire en fonction du débit d’air calculé
• Réglage en continu avec une gradation comprise entre 1 et 8,
ou entre 11 et 18 (par suppression de la partie centrale)
BOUCHE DE VENTILATION
• Exclusivement conçues pour la bouche de régulation du système
de gaines EasyFlow
• Facilement démonter les bouches de ventilation en les faisant pivoter
d’un quart de tour pour les nettoyer. La bouche de régulation reste
ainsi parfaitement intégrée au plafond et n’est pas déréglée.
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ventilation
vasco
et
niveau E

LONGÉVITÉ

ENTRETIEN

CONSEIL SUR MESURE

Les unités de ventilation Vasco se
classent bien en matière de réduction
de niveau E. Pour un calcul exact,
Vasco a disposé toutes les données
dans la base EPBD. À titre d’illustration

Pour assurer un rendement maximal des unités
de ventilation Vasco, il est recommandé de faire
entretenir le système de ventilation une fois par
an par un installateur spécialisé en ventilation.

Chez Vasco, nous mettons tout en œuvre pour obtenir un résultat
final optimal pour tout projet de construction. Le plan de gaines
correct est très important pour adapter parfaitement le débit d’air
à la longueur du système de conduits. Nous sommes donc tout à
fait sûrs que nous tirons le rendement maximal de nos produits de
qualité. Consultez-nous pour un conseil adapté à votre projet.

LOGICIEL PEB
ET BASE DE DONNEES EPBD

des résultats possibles, le logiciel
PEB permet de calculer l’amélioration
du niveau E en cas d’utilisation des
différentes unités D dans un immeuble
à appartements typique et une maison
unifamiliale standard.

SYSTÈME D
D300E II / D400(EP) II / D500(E) II

D275 II

EXEMPLE D’HABITATION

53

-

RÉDUCTION

17

-

EXEMPLE D’APPARTEMENT

56

57

RÉDUCTION

33

32

Pour un conseil sur mesure en
matière de réduction de niveau E
d’un projet spécifique, utilisez
le formulaire de contact de notre site.

Les unités de ventilation Vasco sont reprises
dans la base de données produit EPBD « ventilateur et groupe de ventilation ». Cela signifie
que vous pouvez indiquer dans le logiciel PEB
les données produit validées par les régions
pour le calcul du niveau E. Vous aurez ainsi la
certitude des données utilisées pendant le projet
et dans la déclaration PEB.

PLUS QUE DE LA VENTILATION
Depuis longtemps, Vasco est un leader européen dans le domaine des radiateurs décoratifs.
Mais ce n’est pas tout. Nous avons par ailleurs
30 ans d’expérience en matière de chauffage
par le sol et nous nous sommes profilés comme
le meilleur fournisseur de systèmes de ventilation silencieux avec et sans récupération de
chaleur.

DOCUMENTATION
ET MANUEL DE MONTAGE
La documentation la plus actuelle est toujours
disponible sur notre nouveau site

www.vasco.eu

Une source d’informations
facilement exploitable.

CALCULEZ VOTRE VENTILATION
Avec le calculateur de ventilation Vasco, quelques étapes suffisent pour calculer le type de système de ventilation qui convient
le mieux à votre projet. Sur la base de la surface des locaux, l’outil
calcule la solution adéquate, aussi bien pour le système C que pour
le système D, à partir de l’offre Vasco, y compris les explications
et informations nécessaires. Les dimensions minimales des grilles de ventilation et les débits de ventilation minimaux obligatoires
sont également repris. En cas de question ou de doute, la fonction
d’aide peut être consultée à tout moment pour plus d’explications.

CAHIERS DES CHARGES
Chaque construction doit être décrite correctement dans un cahier
des charges qui correspond à la systématique habituelle dans la
construction. Vasco en a fait un service de cahier des charges pour
les différentes unités de ventilation disponibles sur le site de Vasco
et sur www.service-cdch.be.
Tous les textes des cahiers des charges sont conformes au Cahier
des charges neutre de Cobosystems et élaborés en collaboration
avec la NAV, l’organisation flamande des architectes.
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