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Les * pnolutrs
o Filtration haute performance
o Télécommande couleur design
o Visualisation de Ia qualité d'air
o Régulation automatique du débit d'air

en fonction de ['humidite
intérieure et extérieure

o Turbochauffe
et Surventilation

VENTIL
Lo ventilotion dons le bon sens
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PRESTIGE2+
La Ventilation Mécanique par lnsufflation@,

pour une ventilation fficoce etintelligente
qui optimise lo quolitê de l'oir intêrieur !

LA VENTI LATION EFFICACE LA VENTI LATION I NTELLIG ENTE

Variation du débit d'air insuffté en fonction du taux d'humidité
intérieur et extérieur
Evacuation plus rapide de t'humidité
Ventitation adaptée au besoin

Barrage à ['entrée des pottutions extérieures supérieures à 0.3 microns
(Particutes fines, potlens...)
Fittration optimate pour assurer [a qualité de [hir intérieur
Protection des person nes sensibtes (asth me, a[[erg[es resplratolres. .. )

Evacuatlon de t'humidité et des potluants intérleurs (CO2, COV...)

Opposltion à [a remontée du radon

Cha[eur ptus homogène pour uotre confort

sPÉcIFICITÉS

Fittre VENTILAIRSEC F7 haute
performance
Tétécommande couleur design
lndicateur graphique de [a qualité
dhlr lntérieur

TURBOCHAUFFE:
Augmentation du débit d'air insuffté pour faire
entrer un maximum de chaleur gratuite dans

uotre [ogement pendant les journées

d'ensoteitlement en période froide.

SURVENTITATION NOCTURNE :

Augmentation du débit d'alr pour rafraîchir au maximum votre
logement et amétlorer votre confort pendant [es nuits d'été.
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VENTIL
Lo ventilotion dons le bon sens

Sarl M.G.T. Ecotraitement
au capilal de 7/OO euros

l, allée des lris
84510 CAUMONT sun DUMNCE

161. 04 eO Ot 27 38
3lilI r 4O3 90rl 60e o«)ra - ApE 2otB

Seuil préconisé par l'OMS

ffi@@c€
Utltlsation avec ou sans préchauffage

3 températures de préchauffage 12" 15' 18"

Fonction boost et uacances
Régtage du débit en fonction du besoin
du logement
Pulssance maxi t 14oW
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Les * pnoDutrs
o Debit jusqu'à 400m' par heure
o Filtration haute performance
o Té[écommande couleur design
o Visualisation de Ia quatité d'air
o Régulation automatique du débit d'air
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en fonction de ['humidité
interieure et extérieure

o Turbochauffe et Surventilation
o Ventilateur basse consommation

VENTIL
Lo veniilotion dons le bon sens
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K: Filtration de la VMI@
Seuil préconisé par l'OMS

Barrage à l'entrée des potlutlons extérieures supérieures à 0.3 microns
(Particules fines, potlens... )

Fittration optimate pour assurer ta quatité de ['alr intérieur
Protection des personnes senslbtes (asthme, attergies respiratoires...)

Evacuation de t'humidité et des pottuants intérieurs (CO2, COV...)
Opposition à [a remontée du radon

Chateur ptus homogène pour votre confort

SPECIFICITES

Fittre VENTILAIRSEC F7 haute
performance
Tétécommande couteur design
Régtage du débit en fonction du
besoin du logement

effrcace, intellige nte et puissonte !

O.Ol pm opm TURBOCHAUFFE:
Augmentatlon du débit dhir insuffté pour faire

entrer un maximum de chaleur gratuite dans

votre logement pendant les journées

d'ensotei[[ement en période froide.

SURVENTILATION NOCTURNE :
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La Ventilation Mécanique par lnsuÏflation@,
pour une ventilation

LA VENTI LATION EFFICACE LA VENTI LATION I NTELLIG ENTE

Variation du débit dhir insuffté en fonction du taux d'humidité
lntérieur et extérleur
Evacuation plus raplde de t'humidité
Ventitation adaptée au besoinrei;l

re':W],:
,._-
1Um 0,1pm

96,7ô/o à2,5 ym 82,5% à 0,3 !m

kq#
Hç+
Ke
&

Augmentation du débit dhir pour rafraîchir au maximum uotre
logement et amétlorer votre confort pendant les nuits d'été.

VENTIL
Lo ventilotion dons le bon sens

Votre installateur

Sarl M.G.T. Ecolrailement
au capilal de 7OO euros

l, allée des lris
B45lO CAUMONT sur DUMNCE

16l. 04 gO Ol 27 3A
Bllll r 40t 9AA l0Ê 0o0lt = âFE eorB

ffi@,@c€
Utitlsation auec ou sans préchauffage

3 températures de préchauffage 12'15" 18'
Fonctlon boost et uacances
Ventitateur basse consommatlon
Pulssance maxi222oW


