POURQUOI CHOISIR
L’ENTRÉE D’AIR HYGRO ZOH ?
VOS BÉNÉFICES
Facile et rapide à installer
• Un seul produit à commander et à installer.
• Gain de temps de pose.
Fiabilité
• Le bénéfice d'un savoir-faire expérimenté en
matière de ventilation hygro.
• Sous Avis Technique.
LES BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS
Meilleure qualité de l’air
• Élimination des pollutions produites dans le
logement.
• Introduction réduite des poussières extérieures
véhiculées par l'air neuf.

VOS SERVICES VELUX
DES AGENCES RÉGIONALES VELUX À VOTRE SERVICE
Vous souhaitez rencontrer un interlocuteur VELUX,
obtenir tous les conseils et les renseignements
sur les produits VELUX.

NOUVELLE ENTRÉE D’AIR
HYGRORÉGLABLE ZOH
POUR FENÊTRES DE TOIT

Contactez votre assistante régionale, au :
Tél. :

0811 02 01 01
Prix appel local
à partir d’un poste fixe

LE SITE INTERNET 24H/24

www.VELUX.fr

Esthétique
• Design contemporain.
• Intégration parfaite et discrète.
Confort
• Courants d'air limités grâce au renouvellement
d'air maîtrisé.

20, boulevard Joliot-Curie
69694 VENISSIEUX CEDEX

www.aldes.fr

Économie d'énergie
• Réduction des déperditions thermiques en hiver.
• Conforme à la Réglementation Thermique 2000.
Acoustique
• Introduction réduite des bruits extérieurs dans
le logement grâce à la ventilation active
uniquement lorsque cela est nécessaire.

VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 MORANGIS CEDEX

Entretien aisé
• Dépoussiérage des entrées d'air une fois par an
à l'aide d'un chiffon sec.
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➥ esthétique
➥ discrète
➥ facile à installer

LA NOUVELLE VENTILATION ZOH
S’INTÈGRE DANS LE SYSTÈME
HYGRO BAHIA

Le seul système entièrement automatique, adapté aux
besoins d'air en fonction de l'occupation.
Les entrées d'air hygroréglables, placées dans le séjour et
les chambres, déterminent et répartissent le débit d'air
introduit dans le logement.

+

Bouches hygroréglables
d’extraction
Salle
de bains

cuisine
WC

Entrées d’air classiques

Entrée d'air au design
Nouveau
spécialement adapté pour
les fenêtres de toit VELUX - Réf ZOH

L'entrée d'air ZOH intègre un
détecteur d'humidité (tresse hygro)
modulant le débit d'air en fonction
de l'humidité dans la pièce.
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UNIQUE
➥ Spécialement conçue
pour les fenêtres de toit VELUX.

LE SYSTÈME DE VENTILATION HYGRO BAHIA POUR
LES MAISONS INDIVIDUELLES ET L’HABITAT COLLECTIF

Entrées d’air hygroréglables

LES AVANTAGES
DE L’ENTRÉE D’AIR ZOH VELUX

Les bouches hygroréglables
extraient l'air vicié dans les
pièces techniques

FACILE À COMMANDER
➥ Polyvalente, elle s'adapte sur tous les modèles de fenêtres
classiques VELUX (GGL, GHL, GGU)*, nues ou équipées
de stores intérieurs et de protections extérieures (store paresoleil, volet roulant manuel/électrique).
* Hors fenêtres motorisées. Pour les autres fenêtres, nous consulter.

ESTHÉTIQUE
- Design discret par sa couleur
et sa forme.
- Dimensions spécifiquement
adaptées aux fenêtres
de toit VELUX.
- Intégration parfaite derrière
la barre de manœuvre
de la fenêtre de toit VELUX.

HOMOLOGUÉE par Avis Techniques Hygro Bahia :
14/01 - 627 et additifs
➥ Compatible uniquement avec le système d'extraction
d'air hygro Bahia ALDES.
CONFORME aux exigences des réglementations en vigueur
➥ Réglementation Thermique 2000.
➥ NRA : classement de façade 30 dB (A).
LE DÉBIT D’AIR : 5 - 30 m3/heure

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT EN MAISON INDIVIDUELLE
FACILE À INSTALLER
➥ L’entrée d’air se fixe aisément contre l'ouvrant à l'aide
des vis fournies et se dissimule derrière le clapet de
ventilation.
LE NIVEAU D’ISOLATION ACOUSTIQUE :
Dnew (Ctr) = 38 dB
LES CODES PRODUITS
Codes
dimensionnels
des fenêtres*
Codes
dimensionnels
ZOH

M04
(78x98)

M00

M06

M08

S06

S08

U04

U08

(78x118) (78x140) (114x118) (114x140) (134x98) (134x140)

M00

* Cotes hors tout larg x haut. en cm

M00

S00

S00

U00

U00

