Moins de polluants
Moins de contraintes
Plus de facilite dans l’air

Nouveau 2016
EasyVEC®
La gamme de caissons simple flux qui facilite la ventilation.

SIMPLE FLUX RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

#HealthyLiving

*

Parce que nous devrions tous pouvoir accéder facilement à un
air de meilleure qualité, Aldes a conçu une gamme de caissons
de ventilation simple flux dédiée à l’habitat collectif et aux locaux
tertiaires.
Faciles à sélectionner, à installer, à paramétrer et à entretenir, les
caissons de la gamme EasyVEC® assurent un renouvellement
permanent de l’air intérieur.

*un art de vivre sain

GAMME EasyVEC®
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ
DE L’AIR INTÉRIEUR
RESPIRER UN AIR DE MEILLEURE QUALITÉ
Dans les appartements ou à l’hôtel, dans des bureaux,
des salles de sport, des magasins, chez le médecin
ou encore à l’école… nous passons près de 90% de
notre temps dans des espaces clos. Or, les études nous
montrent qu’aujourd’hui l’air intérieur est de 2 à 7 fois
plus pollué que l’air extérieur.
C’est pourquoi Aldes, n°1 de la ventilation en France*
avec plus de 5 millions de logements équipés en habitat
collectif, a mis au point la gamme de ventilation simple
flux EasyVEC®, pour ventiler en toute simplicité et offrir
une meilleure qualité d’air aux occupants.
UNE GAMME UNIQUE ET COMPLÈTE POUR PLUS
D’EFFICACITÉ ET DE SIMPLICITÉ
Pour permettre l’accès de ces solutions au plus grand
nombre, Aldes a imaginé les différents modèles de la
gamme EasyVEC® pour qu’ils procurent la même facilité
de choix, de mise en œuvre, de paramétrage et de
maintenance grâce à une conception plus ergonomique
et à des aménagements astucieux.
* En habitat collectif et bâtiment tertiaire.

GAMME EasyVEC®
VENTILER EST DÉSORMAIS
UN JEU D’ENFANT
Avec sa très large plage de débit (de 300 à 20 000 m3/h)
du standard à la très basse consommation (micro-watt +),
ses solutions de mise en œuvre et de paramétrage
astucieux, la gamme EasyVEC® s’intègre facilement
dans tous les projets de ventilation simple flux résidentiel
et tertiaire.

Facile à sélectionner
Une gamme complète et unique,
et un logiciel métier expert Selector poWair® pour vous aider
à concevoir et choisir simplement.

Facile à installer
Visuel non contractuel.

Des systèmes d’accrochage et de pose malins et une configuration
des piquages adaptable sur site en fonction du chantier.

Facile à paramétrer
Un paramétrage plus intuitif,
simple et précis, avec la télécommande EasyVEC®.

Facile à entretenir

Plus de raisons de se tromper.
L’accès se fait par la face avant pour
une installation et une maintenance intuitives et simplifiées.

Facile à intégrer

Avec les composants des solutions Aldes : entrées d’air, bouches,
grilles, diffuseurs, conduits et accessoires de réseaux aérauliques, etc.
ECO

Isolation acoustique
(en option)

ENERGY

80%*

* jusqu’à 80% d’économies
d’énergie entre la gamme
standard et micro-watt +

* Conforme au règlement d’éco conception 1253/2014.

ErP

*

GAMME EasyVEC®
UN DESIGN BEAU ET INTELLIGENT
Ici, chaque détail a été pensé pour rendre la mise en œuvre
et la maintenance plus faciles.

GRILLE D’AÉRATION
POIGNÉE INTÉGRÉE
ISOLATION
ACOUSTIQUE*

MODULARITÉ
DES PIQUAGES

2 FOIS PLUS RAPIDE À PARAMÉTRER* :
• Une télécommande commune à toute la gamme.
• Une interface simple et intuitive (1 écran + 3 boutons).
• Toujours à portée de main grâce à une fixation magnétique.
• Guide de démarrage rapide.

CHOIX FACILE PARMI
4 MODES DISPONIBLES :

UNE GESTION DES FILTRES
SIMPLIFIÉE :

CONNEXION
MODBUS*
PANNEAU D’ACCÈS

PIEDS CAOUTCHOUC
ISOLANTS*

• Indicateur de remplacement des filtres
sur la télécommande.
• QR code sur le caisson pour une
commande en ligne des filtres.

* Par rapport à des produits équipés de variateur de fréquence.
Télécommande de série sur les versions micro-watt et micro-watt +.
** Uniquement sur version micro-watt+.

IDENTIFICATION RAPIDE
INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

ACCÈS DIRECT
AUX DOCUMENTATIONS
ET PIÈCES DÉTACHÉES VIA QR CODE
Flashez ce code
pour plus d’informations
et accéder directement
au site web EasyVEC®
*En option sur tous les modèles.
Disponible en 2016.

Visuel non contractuel.

• Pression constante (P en Pa).
• Pilotage 0-10V.
• Débit constant (Q en m3/h)**.
• Pression régulée**.
- Auto (P en Pa)
- Hygro (P en Pa)
- T.Flow chauffe-eau thermodynamique (P en Pa)
- Programmable : Pmin et Pmax (P en Pa)

TERTIAIRE

COLLECTIF
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Disponible uniquement en version micro-watt et micro-watt +.		
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Disponibles prochainement.

PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES : ISOLATION ACOUSTIQUE DOUBLE PEAU,
CONNEXION MODBUS, PRESSOSTATS, ETC
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Disponible uniquement en version micro-watt et micro-watt +.		

(2)

Disponibles prochainement.		

(3)

Uniquement en version standard.

PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES : ISOLATION ACOUSTIQUE DOUBLE PEAU,
FILTRES G4 ET F7, CONNEXION MODBUS, ETC.

Couverture des débits (m3/h)
Visuel non contractuel.
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Pour en savoir plus sur la solution de ventilation simple flux EasyVEC®
contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldes.com ou rendez-vous sur

