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Vous pouvez désormais placer facilement l’unité de ventilation hors de
votre champ de vision, et ce sans grands investissements : La Neo est
étroite, légère... C’est la seule unité de ventilation du marché à entrer
dans une armoire standard de 60 cm.

LA TAILLE FAIT BIEN LA DIFFÉRENCE
La Neo d’Enervent permet de redéfinir complètement
la ventilation, depuis la planification du projet à
l’installation. Le design léger et compact de la Neo en
fait la seule unité du marché capable d’entrer dans une
armoire standard de 60 cm. Vous pouvez désormais
placer l’unité hors de votre champ de vision, et ce sans
grands investissements.

SE CONCENTRER SUR L’INTÉRIEUR
La Neo est un tout nouveau type d’unité de
ventilation en raison de son intérieur. Sa solution
d’isolation rend l’unité légère et particulièrement
économe en énergie. Nous sommes fiers d’annoncer
que Neo est de classe énergétique EcoDesign A+.

UNE OEUVRE D’ART AÉRODYNAMIQUE
Le matériau interne utilisé dans la Neo nous a permis de
planifier un tout nouveau type d’unité. Il peut être sculpté
dans des formes rondes et aérodynamiques contrairement
à une tôle d’acier qui est assez difficile à former. Nous avons
fait de la Neo un morceau d’art aérodynamique dont en
résulte de très bonnes performances.

Caractéristiques techniques
Débit volumique de l’air

RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
INÉGALÉE

97–360 m3/h

Pression disponible

27–100 Pa

Taille de la conduite

Ø 160 mm

Poids
Indice de Protection
IP Commande externe

58 kg
IP44
IP20

Matériau isolant EPP, ignifuge
Matériau à l’extérieur du couvercle:
Tôle en acier zingué, revêtement Epoxi
Classement au feu : A2-s1, d0
Dimensions

545 x 545 x 976 mm

Rendez-vous sur www.neo.enervent.com pour obtenir tous les dessins et caractéristiques techniques.

Quantité d’air

Neo est l’unité qui convient le mieux aux pavillons de taille moyenne ou à des appartements.
Elle convient également aux espaces publics où seule une quantité d’air limité est requise.

Pinion

L2

P2

Neo

240 m³/h

270 m³/h

338 m³/h

350 m³/h

SIIV.KAAPPI
syvyys:
700 mm

CAS:
Immeuble résidentiel, Helsinki
• 52 appartements
• Superficie des appartements 38–110 m2
• Unité de ventilation: Enervent Neo
L’unité de ventilation peut être placée dans le couloir ou la salle de bains selon
les exigences de l’agencement. Les unités peuvent être installées simplement et
de manière économique dans des armoires de taille standard.
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