#HealthyLiving
Villas, chalets, pool house, salles de sport, petits commerces,
crèches... Pourquoi la qualité de l’air devrait-elle être différente
d’un lieu à l’autre ? Parce que l’on a tous envie de se sentir bien
et de respirer un air constamment renouvelé où que l’on soit,
ALDES a créé une gamme facile à installer, silencieuse et alliant
puissance et économies d’énergie : les ventilateurs de conduit
In Line.
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Pour en savoir plus sur les ventilateurs de conduit In Line,
contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldes.com ou rendez-vous sur

moins de bruit
moins de stress
plus d’efficacite dans l’air

VENTILATEURS DE CONDUIT IN LINE
La nouvelle solution de ventilation simple flux, qui s’adapte à toutes
les constructions.

SIMPLE FLUX

VENTILATEURS DE CONDUIT IN LINE, UNE GAMME POLYVALENTE
3 MODÈLES ET 18 RÉFÉRENCES. CETTE NOUVELLE SOLUTION DE VENTILATION
MODULABLE S’ADAPTE PARFAITEMENT À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES
DE MISE EN ŒUVRE EN CONSTRUCTION ET RÉNOVATION.
Les ventilateurs de conduit In Line s’adaptent à de nombreuses applications de ventilation en
habitat et petit tertiaire.

XS

27 dB(A)(1)

APPLICATIONS :
Sanitaires, buanderie, cave, cuisine…

XPro

27 dB(A)(1)

APPLICATIONS :
Cuisine, sanitaires, pool-house, appartement,
chalet, atelier, vestiaire, réfectoire, salle des fêtes...

XSilent

23 dB(A)(1)

APPLICATIONS :
Appartement, villa, hotel, école, crèche,
bureaux, salle de réunion, cinéma, salle de sport,
amphithéâtre...
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Une intégration facilitée
XS

La gamme In Line est conçue pour simplifier vos projets :
installation multi-positions, faible encombrement, bloc moteur
démontable.

L’alliance de la puissance et des économies
d’énergie
ECO

23 dB(A)(1)

Jusqu’à 2050 m3/h et à partir de 21W.
Les ventilateurs de conduit In Line offrent 2 vitesses
de ventilation et des niveaux de pression élevés.

Un fonctionnement silencieux
Isolé acoustiquement, In Line XSilent permet de ventiler des espaces
de vie en toute discrétion.

Une fiabilité éprouvée

Equipée de moteurs sur roulements à bille, la gamme In Line garantie
une tranquillité/sérénité longue durée. Jusqu’à 40 000 h(2).

(1) À partir de / bruit rayonné à 3 m.
(2) En fonctionnement continu.

FONCTIONNEMENT DE LA GAMME IN LINE
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INSTALLATION & MISE EN ŒUVRE

S’installe en tout point du réseau et dans toutes
les positions. Verticale et horizontale, en montage
mural, sol ou plafond.

Montage en parallèle pour obtenir plus de débit.

Permet l’insufflation ou l’extraction selon le sens
du montage.

Compatible avec des réseaux de refoulement long.

Montage en série pour augmenter la pression
de fonctionnement.

