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Hiver: fonctionnement sans by-pass
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Été: fonctionnement sans by-pass
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Été: fonctionnement avec by-pass

EN ÉTÉ: rafraîchissement de l'air
[±] Dans la journée, quand l'air extérieur est plus chaud que l'air

intérieur, il est refroidi dans l'échangeur.
G La nuit, c'est l'air extérieur qui est le plus frais. Grâce

au by-pass automatique, l'échangeur est court-circuité.
El Dans les deux cas, c'est de l'air rafraîchi qui est insufflé dans

la maison.

E rl ::P; récha ..•.f+age de 'a'r
l.:tJL'air neuf froid venant de l'extérieur capte jusqu'à 95% des

calories de l'air chaud extrait des pièces techniques (cuisine,
bains, WC).
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IDEO protège la santé des occupants de la
maison.
IDEO est équipé d'un filtre plissé haute
efficacité, type EUS (option EU7).
Un pré-filtre de type EU4 protège le filtre
principal et prolonge son efficacité.

Corfort acoustique

EJ Niveau sonore: 23,3 dB(Ar.
L±J L'échangeur fait office de silencieux.
12.! Suppression des entrées d'air classiques.
:-!Suppression de la gêne due aux rafales

de vents dominants.
GJ Suppression de la transmission des bruits

extérieurs .
• À l'extraction libre il 3 mètres là 90 m'Ihj

Un filtre EU4 protège l'échangeur et évite son
encrassement. Confort hygrométrique

L±J Les filtres IDEO optimisent la qualité de l'air et la consommation
des moteurs

G:J Homogénéisation du taux d'humidité.
ElAir insufflé préalablement déshumidifié.
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Filtres sur glissières

Accessibilité rapide aux ;" tres 5,:n5 0 "if

Le pré-filtre absorbe les poussières
les plus grosses: acariens, cheveux, pollens.

Le deuxième filtre capte une large partie
des particules les plus fines:

autres pollens, suies, bactéries
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Façade retenue par vérin
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Visualisation du fonctionnement

Visualisation des débits ou. .

'~; ~ Débits nominaux.

l!:J 8888 Grand débit cuisine.

I..:!:J ~Mode absence.

ÉTÉ : by pass à 100% automatique ou manuel
,+; Surventilation et rafraîchissement nocturne en été.
L±.i Possibilité de forçage manuel avec temporisation 8 heures.

HIVER: système de dégivrage automatique
h·, Mise en route automatique sans arrêt de l'insufflation.
!.±J Pas de batterie électrique additionnelle.

~ Indication de l'heure.
L±J Indication de la température intérieure au niveau

de la télécommande.
l±J Indication de la température extérieure.

La télécommande peut :
b être accrochée en permanence sur

le caisson IDEO.
!;. , être posée sur un meuble dans une

autre pièce.
f+i être fixée sur un mur dans une

autre pièce.

c Portée de la télécommande: 150 m
en champ libre.
(option: antenne 200 rn)
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Prcqrammation

! + 1 Jour / heure.
[±] Débits mini / maxi.
L::J Réglage des débits par pas de 5 m3/h.
l2:J Planning hebdomadaire de fonctionnement.
GJ Pré-programmation automatique ou programmation manuelle.

Diagnos .ic cie TG'1Gion iement

!Il Indicateur de la qualité de transmission radio
liJ Indicateur de l'état des piles de la télécommande

/+llndicateur de défaut éventuel
El Indicateur d'empoussièrement des filtres
!Il Indicateur séparé entre les filtres:

- à l'introduction d'air neuf: F1
- à l'extraction de l'air vicié: F2.

l!J Indicateur d'économies d'énergie.

Bouton poussoir radio granà débit cuisine

El Transmission de la commande par radio: pas de câblage .
.;. Mode grand débit temporisé 30 minutes.
c Installation en saillie dans la cuisine.
!Il Esthétique similaire à la télécommande principale.
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