LE MODUL-R

LA BOÎTE À FILTRES

Caractéristiques du module

Caractéristiques de la boîte

Dimensions caisson
Poids

300 x 550 x 225 mm

Dimensions caisson

630 x 400 x 343 mm

7 kg

Poids

3 kg

Enveloppe-habillage intérieur PPE - polypropylène expansé
Ventilation

Basse consommation moteur EC à
débit variable 70 à 400 m3/h

Résistance Ecoboost

2 x 500 W

Thermostat

Radio digital

Modes de fonctionnement

Off, hiver, été

Températures limites
d'utilisation

Local d’installation -7 / 60 °C

Bouche d'insufflation Plafond

Jusqu'à 300 m3/h
En option : bouches
supplémentaires

Électrique - Alimentation

230 VAC 50 Hz 6 A

Électrique - Protection

Classe II

Enveloppe-habillage intérieur PPE - polypropylène expansé
Filtration

M5 et F7
Filtre charbon actif en option

LES GARANTIES
MODUL-R
2 ans

Domotique
Livré avec

SMART-R EL18

Produits conçus et fabriqués en France

Mentions légales : DEPLIANT_R_VENT_édition2_1/12/21–informations non contractuelles. Conception : Bruno Davy Design / Troisième Axe / Systovi

MODUL-R

Les caractéristiques techniques :

MODUL-R
LA VENTILATION INTELLIGENTE

Une maison saine

SYSTOVI est un fabricant français qui développe des solutions
pour l'habitat afin de vous offrir une maison qui prend soin de vous.
SYSTOVI est une marque du groupe CETIH (Compagnie des Équipements
Techniques et Industriels pour l’Habitat). CETIH est un groupe industriel
français indépendant qui favorise l'innovation pour mettre au service de ses
clients des produits performants, esthétiques et responsables.

Notre site de production, basé à Carquefou, assume pleinement son
rôle d'industrie locale et propre. Découvrez - le en vidéo.

Systovi - 14, avenue Syrma - 44 470 Carquefou
02 40 92 44 20 - contact@systovi.com - www.systovi.com

PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FR ANCE

Découvrez le système

Chapeau
de toiture

MODUL-R

Une solution qui prend soin de votre santé !
En moyenne, l'air intérieur est
5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur.

Module de
ventilation

En voulant trop isoler nos maisons du froid, l’air ne circule plus
et sa qualité se dégrade dangereusement.
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Quelles conséquences ?
Sensations de courants d'air

Traces d'humidité

Traces de moisissures
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Symptômes allergiques
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Thermostat
digital

Bouche
d'insufflation

Rhumes fréquents
1

Le module de ventilation neutralise, filtre, dirige et
diffuse tous les flux d’air en stoppant les particules
fines et les substances allergènes.
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Le thermostat régule la température ambiante dans
la maison en fonction des besoins :

Chauffage qui s'éteint et
se rallume fréquemment
Mauvaises odeurs

Mode été : rafraîchissement nocture.
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Les gaines et la bouche d’insufflation ventilent en
permanence un air purifié jusqu'à 90% sauf en cas de
grand froid (-10°C) ou de fortes chaleurs.

Avec MODUL-R, choisissez la solution idéale pour concilier
confort thermique et santé du foyer !

Mode hiver : préchauffage de l’air entrant.

• Plusieurs niveaux de filtration pour
s'adapter à toutes les maisons : filtres
M5 et F7, filtre charbon actif en option.

Votre ventilation intelligente avec SMART-R !

• Une légère surpression agit comme
une barrière contre l’air froid qui essaye
de rentrer par les ouvertures naturelles
de votre logement.

Notre application domotique Smart-R vous permet
de contrôler et piloter à distance la ventilation.

• Hygrométrie maîtrisée
Réglez le débit de votre ventilation.

Consultez la météo et le taux d’hygrométrie
en temps réel.

Un air purifié jusqu'à 90%*
* selon la norme EN779

