


VMC double flux haut rendement connectée
OPTIMOCOSY HR

VMC Double Flux 

Ses atouts

    

Super silence :
- isolation acoustique renforcée

Santé & bien être :
- programmation liée au rythme de vie des occupants
- qualité d'air intérieur optimisée : modulation automatique de débits selon l’occupation (sonde CO2)
EXCLUSIF
- filtration fine de l’air entrant

Facilité d’utilisation et interactivité :
- télécommande sans fil et intuitive
- pilotage à distance possible compatible avec l’application Atlantic Cozytouch









DESCRIPTIF

Description - Application

* Pression acoustique rayonnée à 2 m du caisson pour un débit de 150 m3/h

Centrale double flux haut rendement pour maisons du T2 2 sanitaires au T7 5 sanitaires.
Échangeur haut rendement 91% pour une installation en volume chauffé.
Super silence : 22,5 dB(A)*.
Régulation à débit constant : réglage simplifié, pas de réduction du débit lorsque les filtres s’encrassent.
Sonde CO2 : les débits de ventilation s’adaptent au rythme de vie des occupants. 
Filtre anti-odeur (option).
Compatible puits canadien.

Construction
Caisson extérieur en tôle peinte. 
Echangeur haut rendement à contre-courant
4 piquages Ø160
1 télécommande sans fil.
Filtration :
- filtre G4 à l’extraction pour protéger l’échangeur 
- filtration au soufflage (G4+F7) pour garantir une qualité d’air optimale.
- filtre anti-odeur (option).
By-pass total automatique.
Système d’antigivrage automatique par réduction de débit progressif.
Batterie électrique d’antigivrage (option) pour les climats froids.
Raccord condensats avec siphon intégré breveté : Tuyau 1,20 m et collier Ø 16 mm fourni.
Alimentation électrique : Mono 230 V - 50 Hz
Poids : 45 kg

Exemple de réseaux type
Pour une efficacité maximale, prévoir l’installation de la centrale Optimocosy HR dans une pièce de service
(type cellier, buanderie) dans le volume chauffé.

Pour les réseaux en dehors du volume chauffé, il est impératif d’utiliser des conduits isolés d’épaisseur
d’isolant 50 mm de laine de verre ou équivalent.
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OPTIMOCOSY HR

CARACTÉRISTIQUES

Unité OPTIMOCOSY HR

-

Alimentation électrique Mono 230 V – 50 Hz

Pièces principales T2 au T7

Poids kg 45

Ø piquages mm 160

Code produit 412 203
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