Placées en pièces principales, elles ne nécessitent
aucun entretien particulier.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Ventilation très faible lorsque le logement est inoccupé.

• Le système de ventilation qui équipe votre logement est un système de ventilation hygroréglable complet. Par mesure du taux
d’humidité contenue dans chaque pièce, les entrées d’air et les
bouches d’extraction déterminent le débit à faire circuler dans le
logement.

• Ventilation silencieuse (très faible niveau acoustique des
bouches d’extraction).

• Les bouches d’extraction hygroréglables placées en cuisine et
salle de bains régulent automatiquement la variation du débit en
fonction des pollutions qui s’y trouvent. La bouche située en cuisine est munie d’un volet minuté qui permet d’obtenir un débit de
pointe pour l’élimination des odeurs.

• Ne pas obstruer ni obturer les bouches d’extraction et les
entrées d’air hygroréglables.

• Dans les toilettes, un volet minuté permet d’évacuer les mauvaises
odeurs.
• L’introduction d’air neuf par les entrées d’air hygroréglables est
proportionnelle à l’occupation de chaque pièce principale :
chambres, séjour.

AVANTAGES
Faites contrôler l’ensemble de votre
installation environ tous les deux ans
par une société spécialisée.
Consultez le minitel :
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• Ventilation performante assurant confort thermique et qualité
d’air.

• Ne jamais arrêter la ventilation de votre logement.
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UTILISATION
ENTRETIEN

POUR UNE IDENTIFICATION RAPIDE
• Une couleur spécifique permet d’identifier chaque type de
bouche. Elle apparaît sur le bouchon extérieur :
• - BLEU : bouche hygro cuisine F1/F2
• - JAUNE : bouche hygro cuisine F3/F4
• - ROUGE : bouche hygro cuisine F5 et plus
• - VERT : bouche hygro salle de bains
• - Incolore : bouche WC (cordelette ou électrique avec poussoir),
• - NOIR : bouche WC à détection de lumière.
• Les volets de régulation sont différenciés par leur couleur (gris
en haut, noir en bas).

• Ventilation efficace s’il y a dégagement de pollutions dans le logement.

VENTILATION
HYGRO BALÉA

LES BOUCHES D’EXTRACTION SALLE DE BAINS ET WC

1. Décliper
la grille d’habillage.

4. Remonter le support
des deux volets réglables
(vérifier que le débit
de pointe n’est pas
enclenché lors de cette
opération).

2. Sortir le support
des deux volets
réglables.

5. Remonter la grille.

(ATTENTION placer la grille dans
la partie haute du lave-vaisselle).
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IMPORTANT

LES BOUCHES D’EXTRACTION CUISINE

3. Laver la grille
et le support
à l’eau savonneuse
ou au lave-vaisselle
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LES ENTRÉES D’AIR

Bouche équipée d’une commande électrique :
lorsque le débit de pointe ne fonctionne plus correctement,
changer la pile d’alimentation (9 volts, alcaline, type LR 61)
placée derrière la grille d’habillage.

2. Laver la grille
à l’eau savonneuse.

1. Décliper
la grille d’habillage.

3. Nettoyer
le volet et sa base.

4. Remonter la grille.

