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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR

VMC assurant la Qualité d’Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit 
suivant : Les pics d’humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce 
à 2 sondes thermo-hygrométriques. Les pics de polluants dans les pi§ces de vie 
(chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2. 
Le caisson repasse en débit nominal après avoir 
ramené la qualité d’air aux valeurs demandées. 
Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur 
la sonde par LED. Poura améliorer l’efficacité 
du système SERENITE, des sondes QAIV 
supplémentaires peuvent être positionnées dans 
d’autres pièces de vie. Le produit est compatible 
domotique. Caisson extra-plat : hauteur 185 mm.

Réf. 604 143

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. 
Kit livré avec 3 bouches extra-plates. 
Consommation : 35W-ThC. Caisson à  
4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage 
cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur  
le caisson permet de sélectionner avec 
précision le taux d’humidité de 60 à 90 % HR, 
permettant ainsi au caisson DECO DHU N  
de passer automatiquement en grand débit.

Réf. 603 116

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K

85,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

VMC double flux très haut rendement en habitat 
pavillonnaire du T3 au T9 à commande radio. 
Jusqu’à 6 sanitaires. Débit 325 m³/h. Échangeur 
à très haut rendement jusqu’à 92 %. Moteurs très 
basse consommation à partir de 27,3 W-Th-C. 
Très faible niveau sonore 23 dB(A). By-Pass 100 % 
automatique. Double filtration de l’air. Télécommande 
multi-fonctions. Montage vertical ou horizontal. 
Certifié NF.

Réf. 600 900

VMC DOUBLE FLUX IDEO² 325 RD

1370,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation A

VMC double flux à très haut rendement jusqu’à 
92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 
jusqu’à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. 
très faible encombrement, dessiné pour 
s’intégrer parfaitement dans l’espace chauffé 
: cellier, placard, buanderie ... Commande 
radio. Débit 210 m3/h. Moteur très basse 
consommation à partir de 18 W-th-C. double 
filtration de l’air. Montage vertical. Certifié NF

Réf. 600 094

VMC DOUBLE À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 RD

993,75 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation A

VMC EXTRA-PLATE A SONDES THERMO-HYGROMETRIQUE ET 
DE QUAKITE D’AIR DECO FLAT SERENITE

236,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

Kit VMC extra-plat à sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR.
Caisson extra-plat : hauteur 185 mm, à 4 piquages sanitaires Ø 80 mm + 1 piquage 
cuisine  Ø 125 mm..Le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec 
précision le taux d’humidité de 60% à 90% HR, permettant ainsi au caisson DECO 
FLAT DHU de passer automatiquement en grand débit et extraire l’humidité ambiante 
des pièces techniques. Lorsque l’humidité sera redescendue en dessous de la valeur 
sélectionnée, le caisson DECO FLAT DHU reprendra automatiquement le débit de base.
Kit livré avec 3 bouches extra plates.

Réf. 603 126

VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE 
DECO FLAT DHU K

146,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

VMC assurant la Qualité d’Air Intérieur (QAI) 
par passage automatique en grand débit 
suivant :
- Les pics d’humidité dans les pièces 
techniques (SdB et cuisine), grâce à  
2 sondes thermo-hygrométriques
- Les pics de polluants dans les pi§ces  
de vie (chambres, séjour ...), grâce à  
la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.
Le caisson repasse en débit nominal après 
avoir ramené la qualité d’air aux valeurs 
demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé  
sur la sonde par LED. Pour améliorer l’efficacité  
du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires  
peuvent être positionnées dans d’autres pièces de vie.  
Le produit est compatible domotique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates.

Réf. 604 142

VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE D’AIR 
DECO SERENITE KDECO SERENITE K

176,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

VMC Hygroréglable très basse consommation. 
Piquages rotatif et munis de colliers de 
serrage (Systèmes brevetés  Twist et easyfix). 
Consommation à partir de 5.4 WThC.
Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine*  
+ 1 bouche salle bain + 1 bouche WC*.
* bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) 
+ détection de prénce en WC.  
Jusqu’à 6 sanitaires.

Réf. 604 611

VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSOMMATION OZEO 
ECOWATT 2 KHB T3/7P

217,50 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation B

VMC Hygroréglable basse consommation Piquages rotatif et munis de colliers de 
serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 18.1 WThC.
Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC*.
 * bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) + détection de présence en WC. 
Jusqu’à 6 sanitaires.

Réf. 604 711

VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION OZEO  
ST 2 KHB T3/7P

186,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation


