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CATALOGUE VENTILATION TERTIAIRE

AIRXPERT, marque du groupe 

CENTRALE TRAITEMENT D'AIR 
DOUBLE FLUX ROTATIVE
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LA GAMME DE CENTRALES DOUBLE FLUX ROTATIVES

SOLUTIONS TRÈS HAUTE PERFORMANCE
Pour l’optimisation des consommations du bâtiment, nos échangeurs rotatifs possèdent de très hauts taux de récupération, 
au-dessus de 85% tout en assurant des débits de renouvellement d’air compris entre 800 et 10 000m3/h. Nous apportons un 
soin particulier dans la conception de la centrale, du type d’échangeur et des moteurs. Demandez nos fiches de sélection pour 
connaître les performances calculées de nos centrales.

Les centrales ROTOBOX fonctionnement sans batterie de préchauffage jusqu’à -22°C. Elles permettent une bonne gestion de 
l’humidité relative afin d’éviter le dessèchement de l’air ambiant et ainsi réduire la sensation d’inconfort liée à un air top sec.
Les échangeurs rotatifs sélectionnés par TECCONTROL AIRXPERT vous permettent de maintenir un air sain en quantité suffisante 
toute l’année et bénéficier d’économies sur la facture énergétique.

Certifié PHI 

SOLUTIONS MODULAIRES
Les ROTOBOX AIRXPERT se déclinent pour tous types d’applications et peuvent être combinées à l’infini : registres, batteries 
chaudes ou froides, électriques, modules de recyclage et modules acoustiques, etc. Le tout parfaitement régulé et piloté par 
l’intelligence centrale de la Rotobox.

SOLUTIONS COMMUNICANTES
Besoin de communiquer à l’extérieur ? De surveiller à distance la centrale ? De vérifier les consommations ? AIRXPERT vous 
propose un panel de solutions de communication vous permettant d’optimiser au mieux vos consommations, surveiller l’état 
et les performances de la centrale, en tous lieux et à toute heure. LON, BACNET, MODBUS, communication par router 3/4G, etc.

AIRXPERT, marque du groupe TECCONTROL
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Avantages, et caractéristiques
PRÉSENTATION DE LA ROTOBOX P4-5

Accompagnement et choix de votre ROTOBOX
PROCESSUS DE SÉLECTION ROTOBOX P6-7

Accessoires pour la ROTOBOX
OPTIONS ET ACCESSOIRES P8

Communication, services et certifications
COMMUNICATION, SERVICES ET CERTIFICATIONS P9-10

Projets intégrants une ROTOBOX
RÉFÉRENCES PROJETS P11

Caractéristiques, rendement, valeurs acoustiques, options, etc
ROTOBOX T100 À T200 P12-23

Récapitulatif de la gamme AIRXPERT
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AUTRES SYSTÈMES P24-25
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ROTOBOX, la ventilation double flux Made in France !

ROTOBOX

Les ROTOBOX sont des centrales de traitement d’air avec des taux élevés 
de récupération de chaleur (>85%) grâce à un échangeur rotatif très haute 
performance certifié EUROVENT. Le choix d’éléments techniques (batteries, 
registres, filtres) à faibles pertes de charge permet une sélection optimisée 
des moteurs EC afin d’apporter les débits d’air nécessaires avec une 
consommation d’énergie minimum.

Les centrales ROTOBOX ont une consommation d’énergie inférieure à 
0.45Wh/m3 et une étanchéité à l’air (interne / externe) supérieure à 98% !

Les composants de la centrale
B LES VENTILATEURS

Ventilateurs avec moteurs EC (commutation électronique) : 
cette technologie s’apparente aux moteurs à courant continu. Le 
champ magnétique destiné à créer le couple est produit par des 
aimants permanents. 
Ce dispositif remplace avantageusement la commutation 
mécanique par collecteurs et charbons. 

Avantages
	� Autorise une variation de vitesse précise et simple assuré par un signal 0 - 10V 
	� Faible échauffement et faibles consommations énergétiques
	� Augmentation de la durée de vie des moteurs 
	� Faible niveau sonore 

	� Limitation du courant de démarrage

C L'ÉCHANGEUR ROTATIF
L’échangeur rotatif est la pièce maîtresse de la centrale. Sa structure est extrêmement 
lisse et plane. Les ondulations des lames d’aluminium perpendiculaires au flux 
d’air atténuent la résistance de ce dernier et réduisent les turbulences à l’entrée de 
l’échangeur ce qui permet d’obtenir un flux laminaire stable à moins de 1 mm de 
l’entrée. Les échangeurs des centrales ROTOBOX se déclinent en 2 types : P10 et 
P16 avec des rendements différenciés. Ils sont certifiés EUROVENT

Avantages
	� Pas de risque d’encrassement de l’échangeur (effet auto-nettoyant)
	� Pas de contrainte hygiénique 
	� Pas de risque de prise en glace (jusqu’à -22°C en extérieur) 
	� Pas de condensation (ni de gestion des condensats)
	� Récupération d’une partie de l’humidité en période froide
	� Taux de fuite entre air soufflé et air extrait quasi-nul grâce au secteur de 
purge

B

www.airxpert.fr

La centrale Rotobox® RTV3400
Pour répondre à une demande croissante du marché européen, AirXpert a conçu la première centrale 
double flux avec un échangeur rotatif aux critères du label «Passiv Haus Institut». Les centrales Rotobox 
permettent de traiter les bâtiments tertiaires de façon économique.
Pour obtenir ces performances, nous avons sélectionné les composants les plus performants du marché:
 - Un échangeur rotatif spécialement adapté par notre partenaire «LAUTNER Energiespartechnik» 
certifié EUROVENT et TUV Rheinland.
 - Des moto-ventilateurs à commutation électronique.
 - Une régulation électronique TCP/IP, Modbus Lon et BACnet.
Les essais ont été effectués par le laboratoire de l’université de Lucerne (CH).

Caractéristiques techniques

Certifications

La centrale est certifiée Passiv Haus.
L’échangeur de la centrale 
RTV3400 est certifiée EUROVENT  
(programme ROTSYS).

• Débit de 1600 m3/h à 3400 m3/h
• Pression externe disponible: 298 Pa
• Rendement thermique: 88,2% 

(air sec 30% hr)
• Rendement énergétique: 85% (label PHI)
• Valeur SFP: 0,40 W/m3/h (tri) 

(et 0,45 W/m3/h mono)
• Étanchéité interne: 1,5%
• Étanchéité externe: 1,8%
• Fonctionnement jusqu’à -22°C extérieur 

sans préchauffage

Autres configurations des entrées/sorties d’air sont réalisées sur demande.

AN: air neuf AS: air soufflé
AR: air rejeté AE: air extrait

 

F 7 

G 4 

 

 

AN AS

AEAR

D

C
D
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AN : Air Neuf
AR : Air rejetté 

AS : Air soufflé
AE : Air Extrait

B

E

E

D D LES FILTRES
Les ROTOBOX sont équipées de filtres de nouvelle génération qui permettent de réaliser d'importantes économies 
d'énergie grâce à des pertes de charge diminuées de 10 à 15%. Les filtres sont de classe énergétique A+ et A et 
possèdent une surface filtrante optimisée avec de faibles pertes de charge et une longue durée de vie, ce qui facilite la 
maintenance et optimise la gestion des déchets (compactables et incinérables).
Filtres F7 sur l’air neuf (classe énergétique A+), G4 sur la reprise. Autres niveaux de filtration sur demande.

E LE CAISSON ISOLÉ  
Le caisson de la RTV est constitué d’une structure en profilés aluminium anodisés enserrant des panneaux sandwich 
avec isolation thermique et phonique en mousse de polyuréthane (R =  1,85m²K/W) protégés par des feuilles d’acier 
galva (face intérieure brute et extérieure RAL9002). Tous les raccords possèdent des joints d’étanchéité assurant de très 
faibles taux de fuite (Certificat PHI : fuites internes 1,5%, externes 1,8%).
L’ensemble est très résistant à la déformation et la corrosion.
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Module 
adiabatique

La régulation
 router 3/4G), l’ensemble des paramètres de la centrale ainsi que les périphériques. Il est ainsi possible d’effectuer de manière simple une 
surveillance de l’état de la centrale comme la modification des paramètres d’entrée.

Les périphériques
Le système de régulation de la ROTOBOX permet la régulation de nombreux périphériques :
• Batteries eau chaude/ eau froide ou glacée/ électrique (avec commande progressive par triac)…
• Registre d’air neuf / air rejeté / de recyclage (recirculation partielle de l’air extrait)…

Caractéristiques de la régulation : 
• Programmation journalière et hebdomadaire
• Programmation individuelle des débits moteurs
• Fonctionnement en débit constant ou pression constante
• Mesure de l’encrassement des filtres avec seuil d’alarme
• Commande batterie de chauffage ou de refroidissement
• Free - Cooling
• Entrée sonde CO2 ou COV
• Gestion des alarmes (possibilités d’ajout d’alarmes externes)
• Protocole de communication : Modbus / TCP/IP et en option LON         

et BACnet
• Possibilité de surveillance via un router 3/4G avec abonnement sur 

carte SIM et antennes déportées (sous réserveS de signal disponible)

((((

ROTOBOX

ROTOBOX

Bâtiment

Bâtiment

MASTER

MASTER

MASTER

OPTIONS DE COMMUNICATION EXTERNE

 Modem Protocole TCP/IP / LON / Commande  Alarmes… Interface 
  Modbus filaire  utilisateur

Sonde de
température

Registres 
d’isolement

Registres 
d’isolement

Sonde de
température

Sonde CO2 
(qualité 

de l’air ou 
humidité)

Transmetteur
de pression

Transmetteur
de pression

Air extrait

Air soufflé

Batteries
(eau chaude/froide/ 
électrique/ détente 

directe…)

Options de 
raccordement (triac, 
vannes 3 voies…)

Module échangeur 
avec by-pass 
automatique

Autre :
Registre de recirculation de l’air
Module acoustique…

Transmetteur
de pression

Transmetteur
de pression

Air rejeté

Air neuf

RT35
•  Commande complète et interactive destinée 

à l’installation, la maintenance et à l’utilisation 
quotidienne de la CTA

• Installation sur un mur accessible à l’utilisateur
• Accès sécurisé aux menus installateur et maintenance 
•  Écran tactile, design orienté utilisateur, utilisation 

intuitive et facile par symboles
• Installation QuickPlugTM modbus

RT20
•    Commande simple et interactive destinée à l’utilisation 

quotidienne de la CTA
•  Idéale pour le réglage rapide du  confort dans des 

bâtiments tels que crèches, bureaux, halles de sport etc.
•  Installation sur un mur accessible à l’utilisateur
•  Écran tactile, design orienté utilisateur, utilisation 

intuitive et facile par symboles
• Installation QuickPlugTM modbus
• Compatible avec l’emploi de la commande RT35

Module 
acoustique

5
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Une gamme complète

Agencement possible des entrées/sorties

Choisir la taille de ROTOBOX par rapport au débit et rendement souhaité. Afin de réduire les problèmes de bruits, la vitesse d'air idéale 
se situe entre 1,5 à 2m/s. Pour les rendements énergétiques (selon EN 13053), consulter les pages catalogue  des ROTOBOX T100 à T200.

Sorties HORI

4 sorties horizontales
Sorties TOP

4 sorties verticales 

Comment choisir la meilleure centrale pour votre projet ? Nous vous proposons une gamme complète de 1 500 à 10 000 m3/heure en 
fonction de vos besoins. Toutes nos centrales sont fabriquées à la demande et peuvent répondre à la plupart de vos exigences particulières 
(Entrées/sorties horizontales ou verticales, emplacement du soufflage, modules complémentaires etc. ).

Rendement souhaité
Débits (Air neuf/air extrait)

VOTRE
ROTOBOX

Choix de la taille de l’échangeur
(T100 à T200)

+

+

+

+

Pertes de charges externes (réseau) 
et internes (Robotox)

Choix des moteurs  
(mono (T1) ou tri (T2)) 

Position des entrées/sorties 
du réseau aéraulique

Disposition des entrées/sorties
(HORI/TOP/SEMI-TOP)

Options Types de modules complémentaires 
(A/B/C…)

Contraintes dimensionnelles 
(local technique)

Nous consulter

Sorties SEMI-TOP

2 sorties horizontales
2 sorties verticales

Processus de sélection de votre ROTOBOX

6
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Disposition des entrées/sorties d’air

Composition du code de commande

 HORI TOP SEMI-TOP

Configuration SDH

Air neuf

Air neuf

Air soufflé

Ai
r s

ou
ffl

é

Air rejeté
Air rejeté

Air extrait Air extrait

Air neuf

Ai
r s

ou
ffl

éAir rejeté

Configuration SDB

Air neuf Air neuf

Air neuf

Air soufflé

Air rejeté
Air rejeté

Ai
r r

eje
té

Air extrait

Air neuf

Ai
r s

ou
ffl

éAir rejeté Ai
r e

xt
ra

it

Ai
r e

xt
ra

it

Air extrait

Configuration SGH

Air neuf

Air neuf

Air soufflé

Ai
r s

ou
ffl

é

Air rejeté Air rejetéAir extrait

Air neuf

Ai
r s

ou
ffl

é

Ai
r e

xt
ra

it

Air extrait

Configuration SGB

Air rejeté

Air soufflé Air neuf

Air extrait

Air neuf

Ai
r s

ou
ffl

é Air rejetéAi
r e

xt
ra

it

Composition des caissons

Module sur Air neuf/Air vicié

Exemple de composition : recyclage (inclus 2 registres) + 2 batteries EC/EF+ Caisson acoustique : REFG
Remarques : n	Le module E est toujours au centre.
 n	L’emplacement des entrées/sorties n’a pas d’impact sur la composition.

Echangeur Module sur Air soufflé/Air extrait

T160ST-P10-T1-AED3-SGH-DC-S-RT35

Type de commande à distance souhaitée (RT35 ou RT20) 
Pose sur châssis (S) ou pieds (P) (châssis obligatoire à partir de la T160)
Fonctionnement à débit constant (DC) ou pression constante (PC)
Disposition des entrées/sorties d’air (SGH/SGB/SDH/SDB)
Composition et disposition des caissons (A/B/C/D1/D2/D3/D/F/R/G)
Moteurs monophasés (T1) ou triphasés (T2)
Type d’échangeur (P10 ou P16)
Sorties HORI (H) / TOP (T) / SEMI-TOP (ST)
Taille de l’échangeur

Ai
r e

xt
ra

it

Air soufflé

Air soufflé

Air rejeté

A AEB DC FR G

 1 filtre F7 + 1 registre + 2 registres + 2 registres et recyclage 
 + 1 moto-ventilateur

 1 moto-ventilateur + 1 batterie + 2 batteries + 2 modules acoustiques 
 + 1 filtre G4

7
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Modules possibles des ROTOBOX

Accessoires pour ROTOBOX
Désignation /photo Type Réf.

Module de traitement de l’air Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débits jusqu'à 11000m3/h 
selon dimension de la ROTOBOX, alimentation 220V AC (séparé de la ROTOBOX), température max. 
d’utilisation 200°C. Les modules INDUCT éliminent jusqu’à 99,99% des moisissures, champignons, 
bactéries et virus y compris MRSA, grippe A et Grippe aviaire.

INDUCT750
INDUCT2000
INDUCT5000

RM - Registre motorisé Permettant d’isoler un pan de bâtiment, ce registre peut être piloté de manière centralisé (système 
GTB ou autre)
Proportionnel (0-10V) RM100_0-10V

RM125_0-10V
RM160_0-10V
RM200_0-10V
RM315_0-10V

Tout ou rien (24V) RM100-3F24V
RM125-3F24V
RM160-3F24V
RM200-3F24V
RM315-3F24V

Autres (ressort de rappel 24V ou 230V sur demande)
VAV – le volet à débit variable  Le VAV contrôle et régule le débit d’air en fonction d’une consigne. Il est piloté via un signal 0-10V 

par une sonde CO2, de qualité d’air, de température, un potentiomètre etc. Le VAV s’installe sur le 
soufflage et sur l’extraction de la zone à contrôler.
Les ROTOBOX peuvent fonctionner à pression constante afin de réguler automatiquement leur 
débit dans le cas mise en œuvre de VAV sur des pans d’un bâtiment.

VAV100
VAV125
VAV160
VAV200
VAV250

Cônes d’adaptation Sorties rectangulaires de la centrale sur gaines rondes ou carrés/rectangulaires Dimensions, références et prix = voir pages techniques de chaque CTA

Manchettes souples 
de raccordement 

Les manchettes souples assurent la non-transmission des vibrations de la ROTOBOX dans le réseau 
de ventilation. 

Dimensions, références et prix = Nous contacter

Sondes Sonde de température pour installation en gaine ETF-1098L1

Sonde de température sur air ambiant ETF-944-99H
Sonde de CO2 avec display AIRXCO2-E
Sonde de CO2 sans display AIRXCO2-G
Sonde de pression avec communication en Modbus PTH-6202
Sonde d’humidité HTH-6200

Modem Router 3/4G pour possibilité de communication de la ROTOBOX à distance Voir offres ci-après p.99

Module adiabatique ADIABOX – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis indépendant sur pieds non 
accolé à la CTA, en inox, échangeur épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec 
évacuation des condensats, raccordement par brides, volume de travail = 1000mm d’un côté ou 
de l’autre. Dimensions en fonction du modèle, se rapporter aux pages catalogue respectives des 
ROTOBOX T100 à T200. Débits max standards : 500, 1000, 3500*, 6000*, 9000*, 12000*, 20000, 
30000m3/h (*adaptés au x ROTOBO1
Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché.
Sur demande : plus de renseignements (modes de fonctionnements, dimensions, régulation, 
performances…)

ADIABOX500NFG
ADIABOX1000NFG
ADIABOX3500NFG
ADIABOX6000NFG
ADIABOX9000NFG
ADIABOX12000NFG
ADIABOX20000NFG

Type Description MODULE Photo
Batterie chaude Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, 

température max d’utilisation 150°C, étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V D = 1 batterie

F = 2 batteries
Batterie froide Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, 

température max d’utilisation 150°C, étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée 
sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), 
protection IP43, étanchéité classe C, température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  
2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), pilotage par le système 
de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et 
puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

D = 1 batterie

Registre Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation 
de -15 à +80°C, servomoteur intégré, pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs 
thermiques

B = 1 registre
C = 2 registres
R = 3 registres (recyclage)

Module acoustique Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 
50/100/200/400mm selon application en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) 
recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique sur 
dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts 
taux d’hygrométrie)

G = coulisses sur air soufflé et air 
extrait (autres sur demande

Options et accessoires

8
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Une gamme certifiée PHI
La RTV3400 (T160) est certifiée PHI avec une efficacité thermique de 85% pour 
un débit de ventilation compris entre 2300 et 3400m3/h.

La gamme complète ROTOBOX doit être certifiée PHI d’ici 2020.

CCeerrttiiffiiccaattee
Certified Passive House Component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2016

www.passivehouse.com 0528vl03

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: AirXpert 

68300 St. Louis , FRANCE 
Product name: RTV 3400

This certificate was awarded based on the following 
criteria:

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C 2)

at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Performance number ≥ 10 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: yes 

Sound insulation It is assumed that large ventilation 
units are installed in a separate 
building services room.  

Sound levels documented in the 
appendix of this certificate 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection No frost protection strategy is required 
until falling under -15°C.  

1) Available pressure difference with installed filter: 266 Pa.
Additional components (e.g. heater coil) decrease the available pressure
difference accordingly.

2) At middle and lower air flow rates the comfort criterion might not be met.
3) At minimum flow the performance number is only 9.
4) Regenerative heat recovery – applicability to be checked

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

1600 – 3400 m³/h  
At an external pressure 

of 298 Pa 1)

Requirements non 
residential buildings 

(Therewith device also 
applicable for 

residential building)  

ηHR,eff  85% 
(2300 / 3400 m³/h)

η HR,eff  81% 
(1600 m³/h) 

Electric power 
consumption 
0.45 Wh/m³ 

Performance 
number 

10 3)

Communication 3G

Formules d’abonnement 3G avec report des données 

Produit Prestation Référence

Supervision Conseils et analyses pour optimisation des consommations,  
1 rapport par trimestre + débriefing téléphonique, prestation  
sur une durée de 1 an.
hors fourniture et abonnement pour connexion à distance  
du système

A-Sp2

Supervision Conseils et analyses pour optimisation des consommations,  
1 rapport par trimestre + débriefing téléphonique, engagement 
d’abonnement et prestation sur une durée de 24 mois.
avec fourniture et abonnement pour connexion à distance du système

A-Sp3

Service Filtres
Besoin de nouveaux filtres ? La régulation des ROTOBOX permet grâce à des systèmes d’alarme de savoir quand changer filtres.
Commander la taille de filtres indiqués sur la Robotox directement auprès de nos services.

Le système de régulation de la ROTOBOX permet de communiquer avec un modem 
3G/GPRS. Teccontrol propose un boîtier de communication intégrant un modem 3G/
GPRS
Teccontrol propose des prestation de supervision, des formules d'abonnement de 
vente ou de location du matériel. Nous consulter pour plus de renseignements.
La communication 3G permet de régler tous les paramètres (débits, commandes de 
chauffage/froid, by-pass, surventilation, etc.) en mode installateur ou maintenance et 
de visualiser l’état de fonctionnement et les alarmes de la ROTOBOX, de télécharger 
des rapports hebdomadaires

Attention : pour les ROTOBOX vendues avant 2015 (références RTV…), merci de vérifier les dimensions (ou la référence) de filtres 
adaptés à votre ROTOBOX et indiquées sur les anciens filtres. Veuillez préciser aussi le nombre de filtres nécessaire à chaque filtration.

((((

ROTOBOXBâtiment

MASTER

Photo Caractéristiques T100 T120 T140 T160 T180 T200
Dimensions des ouvertures de la ROTOBOX (hauteur x profondeur) 245x550 360x850 550x936 550x1140 550x1430 550x1730

Filtre compact rigide avec cadre plastique
Haute capacité d’absorption grâce à une grande surface filtrante
Média filtrant : micro-fibre
Entièrement combustible
Classe de filtration selon EN 779:2012
Classe énergétique A+
Profondeur : 292mm

1x CF5016 1x FTH2653 2x CF5012 2x CF5010 3x CF5012 3x CF5010

Filtre souple à poches avec cadre carton
Média filtrant : synthétique (polyester)
Pas de problème d’élimination
Classe de filtration selon EN 779:2012
Profondeur : 360mm

1x GT2008 1x GT2013 2x GT2003 2x GT2000 3x GT2003 3x GT2000

Communication, services et certifications
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Formulaire Projet ROTOBOX 
Solution de ventilation haute performance pour une 
meilleure qualité de l’air ! 

 
 

V01-0216  A envoyer par fax au : 02 53 59 63 69 ou par email : contact@teccontrol.fr    page 1/1 

Votre interlocuteur TECCONTROL ….………………………………………………………Tél : ………………………..…………………… 

En cas de commande, merci de nous renvoyer obligatoirement par mail ou fax ce document rempli et signé. Un accusé de réception de commande avec 
demande d’acompte ne peut être envoyé qu’à partir de la date du présent document dument complété. Les délais de livraison annoncés débutent à compter 
du versement de l’acompte. 

Information générale sur le projet 
Nom du projet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de livraison ……….……………………………………………………………………………………………….. Date de livraison souhaitée ………….………………………… 

Maître d’œuvre …………………………………………………………………………………… Installateur …………………………………………………………………………………….…… 
Bureau d’études…….……………………………………………………………………………. AMO……………………………………………….……………………………………………………. 

Configuration de la CTA 
Débits    soufflage …………………………….… m3/h reprise ………………....……………… m3/h Surventilation …….....……………. m3/h 

Pertes de charges du réseau soufflage ……….………..….…….…. Pa reprise …………….…………………… Pa surventilation …………….………... Pa 

Performances   SFP max. ……..………………………. kW/m3/h  Efficacité thermique min. ………………………….……….. % 

Contrôle souhaité   à pression constante /   à débit constant   

Installation de la centrale   dans un local technique /   en toiture / terrasse  toiture nécessaire 

Alimentation électrique du bâtiment     monophasé /   Triphasé /   Autres …………………………………………………………………… 
Recyclage   OUI (2 registres d’isolement obligatoires) à % ..…………     NON  

Registres d’isolement  aucun /     sur air  neuf /    sur air rejeté /   sur les 2 

Batteries    Batterie électrique /   Batterie EC /    Batterie eau glacée /   
    Batterie change-over (réversible)     Batterie à détente directe 

Puissance………………….… kW  au débit nominal  + régime(s) d’eau froide ………/ ……… °C + eau chaude ………/ ……… °C  
Contrôle de la batterie   OUI (matériel à prévoir)   NON  Type .…………………………………………. 

Module Adiabatique   OUI   NON  Emplacement ………………………………………………………..………………… 
    Caractéristiques techniques ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Module Acoustique   OUI   NON  Emplacement …………….………………………………………..………………….. 
    Caractéristiques techniques ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Filtration souhaitée   par défaut F7/G4   autres : air neuf …………………..… reprise …………………..……. 

Raccordement CTA / réseau    aucun   manchette souple  cône d’adaptation rigide 

 rectangulaire, dim. int ………….. x………….. mm /   rond D ………………..…….. mm 

Calcul des rendements de la CTA  à filtres propres  à filtres encrassés à ……..…….. %  à la valeur médiane 
aux conditions suivantes :  été  Tair_neuf ……………… °C Hr ……………… % / Tair_repris ……………… °C Hr ……………… % 

 hiver  Tair_neuf ……………… °C Hr ……………… % / Tair_repris ……………… °C Hr ……………… % 
 intersaison  Tair_neuf ……………… °C Hr ……………… % / Tair_repris ……………… °C Hr ……………… % 

Emplacement du soufflage    à droite en haut (SDH)   à droite en bas (SDB) 
 à gauche en haut (SGH)   à gauche en bas (SGB) 

Sorties de la centrale   horizontales  verticales (TOP)  
Emplacement des interfaces extérieures   Soufflage (par défaut)    Autre ……………………………………………………. 

Protocoles de communication souhaités   LON /   BACNET /   Abonnement internet (modem) 

Montage sur châssis nécessaire (automatique à partir de la T160)   OUI   NON 

Mode de livraison    en 1 partie  en 2 parties  en 3 parties (2+1 sur chantier) 

Mise en service    aucune  Assistance Mise en Service  Mise en Service sur place 

Autres spécificités ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Visa client 
Je certifie que les informations ci-dessus sont justes et suffisantes pour la fabrication d’une 
ROTOBOX AirXpert telle que prescrite par le commercial TECCONTROL 

Fait à ………………………… le ………………………. 

Visa et signature du client : 

 

Par rapport à la roue de l’échangeur, 
vue de face de la CTA 

(interrupteur/prise RJ, alimentation)

Joindre un schéma de l’emplacement prévu 

Date 16/03/2016

Projet Maison de Santé - Vern sur Seiche
Client BATIR France

DESCRIPTION
ROTOBOX
Type 
Dimensions [mm] L = 2010 x l= 1600 x h= 1700 (pieds)/1780 (châssis)
Fabrication

Régulation

Configuration des sorties de CTA (horizontales/verticales)
Disposition de la sortie Air soufflé (cf. document séparé)

Hypothèses de dimensionnement
Débit air neuf nominal 2975 m³/h
Perte de charge réseau air neuf au débit nominal 300 Pa

Débit air extrait nominal 2975 m³/h
Perte de charge réseau air extrait au débit nominal 300 Pa

HIVER
Température -5 °C
Humidité relative extérieure 90 Hr %
Température 20 °C
Humidité relative de reprise 35 Hr %

INTER-SAISON
Température 10 °C
Humidité relative extérieure 65 Hr %
Température 20 °C
Humidité relative de reprise 35 Hr %

ÉTÉ
Température 35 °C
Humidité relative extérieure 40 Hr %
Température 26 °C
Humidité relative de reprise 50 Hr %

RTV3400 T160-AEA-T1-P16  certifiée PHI

Fiche de sélection ROTOBOX

Caisson en panneaux PU protégés acier galva, R=1.85m²K/W, 
CTA montée sur pieds alu ou châssisElectronique TCP/IP, modbus (option LON ou BACNET), 
programmation jour/hebdo/an, programmation des débits, 
commande batterie EC, report d'infos techniques…
Horizontales
Non définie

Page 1 de 3

Date

16/03/2016

Projet

Maison de Santé - Vern sur Seiche

Client

BATIR France

Fiche de sélection ROTOBOX
CALCULS PERTES DE CHARGE & PUISSANCES ABSORBEES

ECHANGEUR ROTATIFType

P16-1600-PBP RHX19-2M

Description

Perte de charge air neuf

52
Pa

Moteur entrainement et Régulation

82
W

Rendement sur la  température au débit nominal

91
%

AIR NEUF
FILTRE F7
Type (profondeur 292mm)

2 x (592 x 592)

Classe énergétique

A

Perte de charge initiale (filtre neuf)

30
Pa

Perte de charge finale maxi autorisée

160
Pa

Perte de charge pour dimensionnement (encrassement à 50%)
90

Pa

ECHANGEUR
Perte de charge (soufflage)

52
Pa

MOTO-VENTILATEUR à commutation électronique
Type

R3G355-AX5690

Alimentation triphasé 3P+N+T 400V 50hz
Débit air neuf

2975
m³/h

Perte de charge totales filtres propres

382
Pa

Puissance absorbée filtre propre

566
Watts

Perte de charge totales dimensionnement

442
Pa

Puissance absorbée dimentionnement

645
Watts

AIR EXTRAITFILTRE G4
Type (profondeur 360mm)

2 x (592 x 592)

Perte de charge initiale (filtre neuf)

15
Pa

Perte de charge finale maxi autorisée

85
Pa

Perte de charge pour dimensionnement (encrassement à 50%)
50

Pa

ECHANGEUR
Perte de charge (reprise)

52
Pa

MOTO-VENTILATEUR à commutation électronique
Type

R3G355-AX5690

Alimentation triphasé 3P+N+T 400V 50hz
Débit air extrait

2975
m³/h

Perte de charge totales filtres propres

367
Pa

Puissance absorbée filtre propre

539
Watts

Perte de charge totales dimentionnement

402
Pa

Puissance absorbée dimensionnement

586
Watts

Echangeur rotatif de type P16 (haut rendement), diamètre de la 

roue 1400 (montée en caisson  1601,4mm), régulation de vitesse 

de rotation automatique (RHX19-2M)

Page 2 de 3

Récapitulant toutes les données techniques  
de votre projet nécessaires à la fabrication  
de votre ROTOBOX, il est le dialogue  
entre AirXpert et vous.

Au moment de la commande  et après validation de 
toutes les hypothèses  de calcul du Robotox, nous vous 
fournissons une fiche de sélection de votre Robotox.

Ce document est repris dans le dossier machine délivré 
à réception de celle-ci.

Elle doit servir aussi au calcul  
des étiquettes obligatoires pour  
les unités de ventilation  
non résidentielles

Formulaire de contact Fiche de sélection

Le procès-verbal de réception est à faire remplir 
par l’installateur ou la personne mandatée pour 
effectuer la mise en service de la ROTOBOX.

C’est le gage entre AIRXPERT et son client que la 
centrale a bien été installée dans les règles de l’art.

Vous avez signé un contrat de mise en service avec 
AIRXPERT ? Nous nous déplaçons sur le lieu du 
chantier une fois la ROTOBOX raccordée au réseau.

Vous avez besoin d’aide ? Nous nous tenons à 
votre disposition pour répondre à vos questions 
d’utilisation et maintenance de la ROTOBOX

Formations à la mise en service, utilisation et 
maintenance, paramétrage de la régulation des 
ROTOBOX 

Vous êtes bureau d’étude ? Concepteur ? 
Demandez-nous notre CCTP type afin d’intégrer les ROTOBOX AIRXPERT dans vos CCTP !

PV de réception

Assistance à la mise en service

CCTP type

Mise en service

Formations

Communication, services et certifications
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Références projets

Deutsch Wagram / Sonnwendgas / Theresienfield
2013, Vienne (Autriche)

Destination du bâtiment : Immeuble d’habitation
3x RTV3400 (T160) PHI avec batterie eau chaude

Débits 5000/2230 et 6400m3/h

La Poste Pouly
2015, L’Arbresle (69)

Destination du bâtiment :  
réhabilitation ancienne Poste en immeuble d’habitation 

1x T100, débit 2000m3/h

Ecole primaire
2015, Bernwiller (68)

1x T120, débit 3000m3/h

Communauté de commune du haut pays Bigoudin
2016, Pouldreuzic (29)

1x T140, sorties verticales TOP
Débit 2863m3/h

AEP Jules Ferry immeuble A (PHI)
2013, Saint Dié des Vosges (88)
1x T140, 2500m3/h
Site internet : http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4000

Centre sportif Bestbody
2014, Hagenau (67)

1x RTV3400 (T160) PHI avec batterie détente directe
Montage en extérieur

Débit 4000m3/h

Multi-Acceuil passif
2015, Guebwiller (68)

1x T120, débit 2400m3/h
Local d’accès difficile

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail
2016, Saliès de Béarn (64)

1x T120 avec batterie eau chaude
Débit 2700m3/h

CCI
2015, Hazebrouck (59)

1x T180 avec batterie eau chaude
Débit 4465m3/h

Local d’accès difficile

11
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Centrale double flux à échangeur rotatif haute performance de 900 à 2200 m3/h

La ROTOBOX  T100 est conçue et construite selon des critères identiques au 
modèle T160 (ancienne référence RTV3400) certifiée PHI (Passiv Haus Institut).
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	� Dimensionnement sur mesure avec fiche de sélection personnalisée
	� Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de -22°C sans 

préchauffage 
	� Faibles taux de fuite : 1,5% interne / 1,8% externe
	� Facile d’entretien, échangeur « auto-nettoyant »
	� Version disponible avec 2 moteurs de puissances différentes mono (T1) et 

triphasé (T2)
	� Filtres de tailles standards maxi afin de minimiser les pertes de charge 

internes
	� Régulation intégrée Air2Master et commande filaire tactile et interactive 

Plug&PlayTM RT35 ou RT20 pour une grande facilité d’installation / 
maintenance / utilisation quotidienne. Gestion possible de tous les 
périphériques 
	� Commande possible sur consigne de température/CO2, COV etc., commande 

de registres et volet à débits variables
	� Fonctionnement débit ou pression constante
	� Visualisation directe des données via une interface web / raccordement 

possible à distance via un modem 3G (visualisation / paramétrage) 
	� By-pass d’été automatique
	� Montage sur pieds et/ou châssis
	� Montage en intérieur*

Nous consulter pour toute demande spéciale (dimensions de local restreintes 
etc.)
* montage en extérieur non préconisé pour des questions de rendements

CTA constituée de 3 modules assemblés air vicié et air neuf / échangeur / 
air soufflé et extrait :
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	�  Echangeur rotatif LAUTNER haut rendement à condensation en  
aluminium, qualité P16 ou P10 certifiés EUROVENT
	�  Moto-ventilateur EC à commutation électronique intégrée, EBM 
PAPST, très faibles consommations
	�  Structure en profilés aluminium et panneaux en PU avec tôles d’acier 
zingués/peintes RAL9002, R = 1,85m²K/W
	�  Filtres F7 à cellules (classe énergétique  A+) et G4 à poches (filtration 
standard) selon EN779
	� Portes sur charnières sans serrure (standard)

Dimensions et poids
ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1000 x 1600
                                                                            B 1100 1170
Dégagement devant porte (filtres)         D 600
Dimensions des ouvertures (lg x h) 550x245
Poids 225kg 325kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B) C +100 + 15kg / + 20kg
2 registres air neuf et/ou air vicié (module C) C +100 + 20kg / + 25kg
3 registres - option recyclage (module R) C +300 + 30kg / + 45kg
1 batterie (module D) C +150 + 20kg / + 30kg
2 batteries (module F) C +250 + 35kg / + 45kg
Module acoustique (module G) Selon projet

T1 T2
Moteurs K3G250AV29B2 monophasé 750W (3,3A) K3G250AY11C2 triphasé 790W (1,5A)
Filtres F7 1x CF5016 (592x287mm)
Filtres G4 1x GT2008 (592x287mm)

ROTOBOX SEMI-TOP - Sorties latérales (2) et verticales (2) 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1000 x 1600
                                                                            B 1100 1170
Dégagement devant porte (filtres)         D 600
Dimensions des ouvertures (lg x h) 550x245
Poids 225kg 325kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX -  

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1000 x 2100
                                                                            B 1100 1170
Dégagement devant porte (filtres)         D 600
Dimensions des ouvertures (lg x h) 550x245
Poids 300kg 400kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX -  

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

Données dimensionnelles non contractuelles susceptibles d’évoluer en  fonction des technologies employées.
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Les valeurs max. sont données à titre 
indicatif à filtres propres et sans élément 
complémentaire (registres / batteries…)

Les valeurs min. sont données à titre 
indicatif à filtres encrassés (50%), avec  
1 registre ouvert et 1 batterie.

Les valeurs SFP 0.45W/m3/h 
correspondent à la pression disponible de 
gaine pour un moto-ventilateur pour une 
consommation maximale de 0,45W/m3/h 
(valeur limite  PHI = 1620W/m3/s)

Puissance acoustique avec CTA non raccordée aérauliquement  
(pression disponible à SFP 0,45W/m3/h) - Détails par fréquence sur demande selon projet

Valeurs acoustiques

Options

ηe = rendement énergétique (EN13053), classe H1 pour ηe >71%
ηt = rendement thermique (EN308) 

LwA (Hz) m3/h 900 1200 1500 1800 2100

Moteur T1
Soufflage 69 73 76,4 80 83,1
Extraction 63,1 67,3 70,8 74,2 77,2

Moteur T2
Soufflage 67,9 71,2 75,5 79,9 83,2
Extraction 61,5 65,8 70,1 74,2 77,6

Type Description Photo
Commande à distance Commande filaire à distance, intégrée à la CTA. Type par défaut RT35

Sur demande : RT20, cf. p. 119 pour plus de renseignements 

Batterie chaude (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie froide (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique (module D) Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), protection IP43, étanchéité classe C, 
température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), 
pilotage par le système de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

Registre (modules B, C et R) Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation de -15 à +80°C, servomoteur intégré, 
pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs thermiques

Module adiabatique (module H) ADIABOX3500NFG – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis inox indépendant non accolé à la ROTOBOX, échangeur 
épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec é vacuation des condensats, raccordement par brides 542x677mm 
intérieur, alimentation puissance absorbée 80W. Dimensions (hors tout) : largeur 320mm x longueur 1056mm x hauteur 902mm, 
volume de travail = 1000mm d’un côté ou de l’autre. Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché. 
Sur demande : plus de renseignements (dessins, régulation, performances…)

Module acoustique (module G) Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 50/100/200/400mm selon application 
en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique 
sur dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts taux d’hygrométrie

Volet à débit variable (VAV) et registre 
motorisé

Diamètres de D100 à D250, modèles à ressort de rappel ou commande ON/OFF (24V/230V AC), proportionnel 0-10V etc. Pilotage 
possible par la CTA 
Sur demande : autres diamètres, régulation spécifique

Filtres Filtres de remplacements F7 / G4 (cf. réf. selon CTA)
Sur demande : pré-filtre sur l’air neuf (G4) / autres types de filtration

Cônes d’adaptation Cônes en acier zingués à sorties centrées rondes ou rectangulaires (selon besoin), dimensions de sortie 550 x 245mm, hauteur standard 
300mm, profils de raccordement largeur 20mm
Sur demande : autres dimensions/profils

Manchettes souples Manchette souple en PVC gris avec cadre en aluminium (profil 30mm), hauteur 93mm. Conditions d’utilisation -25°C / +70°C. 
Dimensions standards de sortie 550x245mm
Sur demande : autre couleur, hauteur, profil de raccord 45mm, classement au feu M0, aluminium anodisé ou peint

Modem de communication 3G Cf. p 123
Sur demande : renseignements / abonnement / données accessibles etc.

Module de traitement d’air Cf. p. 122 – INDUCT2000 - Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débit max 2550m3/h, alimentation 
220V AC (séparé de la CTA), 15W, température max. d’utilisation 200°C, dimensions 245 x 245 x 285mm, poids 1,4kg

Sondes Cf. p. 122- Sondes de températures/CO2/COV, thermostat, hygrostat etc. 

Portes sans charnières Sur demande

Serrures sur portes Sur demande
13
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Centrale double flux à échangeur rotatif haute performance de 1600 à 3400m3/h 

La ROTOBOX  T120 est conçue et construite selon des critères identiques au 
modèle T160 (ancienne référence RTV3400) certifiée PHI (Passiv Haus Institut).
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	� Dimensionnement sur mesure avec fiche de sélection personnalisée
	� Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de -22°C sans 

préchauffage 
	� Faibles taux de fuite : 1,5% interne / 1,8% externe
	� Facile d’entretien, échangeur « auto-nettoyant »
	� Version disponible avec 2 moteurs de puissances différentes mono (T1) et 

triphasé (T2)
	� Filtres de tailles standards maxi afin de minimiser les pertes de charge 

internes
	� Régulation intégrée Air2Master et commande filaire tactile et interactive 

Plug&PlayTM RT35 ou RT20 pour une grande facilité d’installation / 
maintenance / utilisation quotidienne. Gestion possible de tous les 
périphériques  Commande possible sur consigne de température/CO2, COV 
etc., commande de registres et volet à débits variables
	� Fonctionnement débit ou pression constante
	� Visualisation directe des données via une interface web / raccordement 

possible à distance via un modem 3G (visualisation / paramétrage) 
	� By-pass d’été automatique
	� Montage sur pieds et/ou châssis métallique
	� Montage en intérieur*

Nous consulter pour toute demande spéciale (dimensions de local restreintes 
etc.)
* montage en extérieur non préconisé pour des questions de rendements

CTA constituée de 3 modules assemblés air vicié et air neuf / échangeur / 
air soufflé et extrait :
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	�  Echangeur rotatif LAUTNER haut rendement à condensation en  
aluminium, qualité P16 ou P10 certifiés EUROVENT
	�  Moto-ventilateur EC à commutation électronique intégrée, EBM 
PAPST, très faibles consommations
	�  Structure en profilés aluminium et panneaux en PU avec tôles d’acier 
zingués/peintes RAL9002, R = 1,85m²K/W
	�  Filtres F7 à cellules (classe énergétique  A+) et G4 à poches (filtration 
standard) selon EN779
	� Portes sur charnières sans serrure (standard)

Dimensions et poids

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1200 x 1700
                                                                            B 1300 1370
Dégagement devant porte (filtres)         D 900
Dimensions des ouvertures (lg x h) 850x360
Poids 300kg 415kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B) - + 15kg
2 registres air neuf et/ou air vicié (module C) C +100 + 20kg / + 25kg
3 registres - option recyclage (module R) C +500 + 40kg / + 60kg
1 batterie (module D) C +150 + 25kg / + 30kg
2 batteries (module F) C +250 + 45kg / + 55kg
Module acoustique (module G) Selon projet

T1 T2
Moteurs K3G280AU06B2 monophasé 715W (3,1A) K3G280AU11C2 triphasé 1000W (1,6A)
Filtres F7 1x FTH2653 (892x402mm)
Filtres G4 1x GT2013 (892x402mm)

ROTOBOX SEMI-TOP - Sorties latérales (2) et verticales (2) 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1200 x 1700
                                                                            B 1300 1370
Dégagement devant porte (filtres)         D 900
Dimensions des ouvertures (lg x h) 850x360
Poids 300kg 415kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX - 

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1200 x 2500
                                                                            B 1300 1370
Dégagement devant porte (filtres)         D 1000
Dimensions des ouvertures (lg x h) 850x360
Poids 330kg 445kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX -  

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

Données dimensionnelles non contractuelles susceptibles d’évoluer en  fonction des technologies employées.
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Les valeurs max. sont données à titre 
indicatif à filtres propres et sans élément 
complémentaire (registres / batteries…)

Les valeurs min. sont données à titre 
indicatif à filtres encrassés (50%), avec  
1 registre ouvert et 1 batterie.

Les valeurs SFP 0.45W/m3/h 
correspondent à la pression disponible de 
gaine pour un moto-ventilateur pour une 
consommation maximale de 0,45W/m3/h 
(valeur limite  PHI = 1620W/m3/s)

Puissance acoustique avec CTA non raccordée aérauliquement  
(pression disponible à SFP 0,45W/m3/h) - Détails par fréquence sur demande selon projet

Valeurs acoustiques

ηe = rendement énergétique (EN13053), classe H1 pour ηe >71%
ηt = rendement thermique (EN308) 

LwA (Hz) m3/h 1600 2000 2400 2800 3200

Moteur T1
Soufflage 74,6 77,7 81,5 85 88
Extraction 69,3 72,3 75,6 78,8 82,1

Moteur T2
Soufflage 77,7 79,8 82,2 84,9 -
Extraction 71,8 74 76,2 79 -
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Options
Type Description Photo

Commande à distance Commande filaire à distance, intégrée à la CTA. Type par défaut RT35
Sur demande : RT20, cf. p. 119 pour plus de renseignements 

Batterie chaude (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie froide (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique (module D) Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), protection IP43, étanchéité classe C, 
température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), 
pilotage par le système de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

Registre (modules B, C et R) Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation de -15 à +80°C, servomoteur intégré, 
pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs thermiques

Module adiabatique (module H) ADIABOX3500NFG – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis inox indépendant non accolé à la ROTOBOX, échangeur 
épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec é vacuation des condensats, raccordement par brides 542x677mm 
intérieur, alimentation puissance absorbée 80W. Dimensions (hors tout) : largeur 320mm x longueur 1056mm x hauteur 902mm, 
volume de travail = 1000mm d’un côté ou de l’autre. Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché. 
Sur demande : plus de renseignements (dessins, régulation, performances…)

Module acoustique (module G) Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 50/100/200/400mm selon application 
en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique 
sur dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts taux d’hygrométrie

Volet à débit variable (VAV) et registre 
motorisé

Diamètres de D100 à D250, modèles à ressort de rappel ou commande ON/OFF (24V/230V AC), proportionnel 0-10V etc. Pilotage 
possible par la CTA 
Sur demande : autres diamètres, régulation spécifique

Filtres Filtres de remplacements F7 / G4 (cf. réf. selon CTA)
Sur demande : pré-filtre sur l’air neuf (G4) / autres types de filtration

Cônes d’adaptation Cônes en acier zingués à sorties centrées rondes ou rectangulaires (selon besoin), dimensions de sortie 550 x 245mm, hauteur standard 
300mm, profils de raccordement largeur 20mm
Sur demande : autres dimensions/profils

Manchettes souples Manchette souple en PVC gris avec cadre en aluminium (profil 30mm), hauteur 93mm. Conditions d’utilisation -25°C / +70°C. 
Dimensions standards de sortie 550x245mm
Sur demande : autre couleur, hauteur, profil de raccord 45mm, classement au feu M0, aluminium anodisé ou peint

Modem de communication 3G Cf. p 123
Sur demande : renseignements / abonnement / données accessibles etc.

Module de traitement d’air Cf. p. 122 – INDUCT2000 - Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débit max 2550m3/h, alimentation 
220V AC (séparé de la CTA), 15W, température max. d’utilisation 200°C, dimensions 245 x 245 x 285mm, poids 1,4kg

Sondes Cf. p. 122- Sondes de températures/CO2/COV, thermostat, hygrostat etc. 

Portes sans charnières Sur demande

Serrures sur portes Sur demande

Rendement de l’échangeur Pressions externes disponibles pour le réseau
ROTOBOX T120
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Centrale double flux à échangeur rotatif haute performance de 2000 à 5100m3/h 

La ROTOBOX  T140 est conçue et construite selon des critères identiques au 
modèle T160 (ancienne référence RTV3400) certifiée PHI (Passiv Haus Institut).
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	� Dimensionnement sur mesure avec fiche de sélection personnalisée
	� Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de -22°Csans 

préchauffage 
	� Faibles taux de fuite : 1,5% interne / 1,8% externe
	� Facile d’entretien, échangeur « auto-nettoyant »
	� Version disponible avec 2 moteurs de puissances différentes mono (T1) et 

triphasé (T2)
	� Filtres de tailles standards maxi afin de minimiser les pertes de charge 

internes
	� Régulation intégrée Air2Master et commande filaire tactile et interactive 

Plug&PlayTM RT35 ou RT20 pour une grande facilité d’installation / 
maintenance / utilisation quotidienne. Gestion possible de tous les 
périphériques  Commande possible sur consigne de température/CO2, COV 
etc., commande de registres et volet à débits variables
	� Fonctionnement débit ou pression constante
	� Visualisation directe des données via une interface web / raccordement 

possible à distance via un modem 3G (visualisation / paramétrage) 
	� By-pass d’été automatique
	� Montage sur pieds et/ou châssis métallique
	� Montage en intérieur*

Nous consulter pour toute demande spéciale (dimensions de local restreintes 
etc.)
* montage en extérieur non préconisé pour des questions de rendements

CTA constituée de 3 modules assemblés air vicié et air neuf / échangeur / 
air soufflé et extrait :
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	�  Echangeur rotatif LAUTNER haut rendement à condensation en  
aluminium, qualité P16 ou P10 certifiés EUROVENT
	�  Moto-ventilateur EC à commutation électronique intégrée, EBM 
PAPST, très faibles consommations
	�  Structure en profilés aluminium et panneaux en PU avec tôles d’acier 
zingués/peintes RAL9002, R = 1,85m²K/W
	�  Filtres F7 à cellules (classe énergétique  A+) et G4 à poches (filtration 
standard) selon EN779
	� Portes sur charnières sans serrure (standard)

Dimensions et poids
ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1400 x 1800
                                                                            B 1500 1570
Dégagement devant porte (filtres)         D 600
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1140x450
Poids 420kg 545kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B) - + 15kg
2 registres air neuf et/ou air vicié (module C) C +100 + 20kg / + 25kg
3 registres - option recyclage (module R) C +400 + 40kg / + 60kg
1 batterie (module D) C +150 + 30kg / + 35kg
2 batteries (module F) C +250 + 50kg / + 60kg
Module acoustique (module G) Selon projet

T1 T2
Moteurs K3G310AX5422 monophasé 1270W (5,6A) K3G310BB4902 triphasé 1650W (2,5A)
Filtres F7 2x CF5012 (592x490mm)
Filtres G4 2x GT2003 (592x490mm)

ROTOBOX SEMI-TOP - Sorties latérales (2) et verticales (2) 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1400 x 1850
                                                                            B 1500 1570
Dégagement devant porte (filtres)         D 600
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1140x450
Poids 425kg 550kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX - 

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1400 x 2900
                                                                            B 1500 1570
Dégagement devant porte (filtres)         D 600
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1140x450
Poids 475kg 600kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX -  

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet
Données dimensionnelles non contractuelles susceptibles d’évoluer en  fonction des technologies employées.
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Les valeurs max. sont données à titre 
indicatif à filtres propres et sans élément 
complémentaire (registres / batteries…)

Les valeurs min. sont données à titre 
indicatif à filtres encrassés (50%), avec  
1 registre ouvert et 1 batterie.

Les valeurs SFP 0.45W/m3/h 
correspondent à la pression disponible de 
gaine pour un moto-ventilateur pour une 
consommation maximale de 0,45W/m3/h 
(valeur limite  PHI = 1620W/m3/s)

Puissance acoustique avec CTA non raccordée aérauliquement  
(pression disponible à SFP 0,45W/m3/h) - Détails par fréquence sur demande selon projet

Rendement de l’échangeur

Valeurs acoustiques

Pressions externes disponibles pour le réseau

ηe = rendement énergétique (EN13053), classe H1 pour ηe >71%
ηt = rendement thermique (EN308) 

LwA (Hz) m3/h 2000 2700 3400 4100 4800

Moteur T1
Soufflage 75,6 79,2 83,1 86,8 90,1
Extraction 69,5 73,1 76,9 80,9 85

Moteur T2
Soufflage 76,4 80 84 87,4 90,5
Extraction 70,6 74,3 78,4 82,1 85,5
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Options
Type Description Photo

Commande à distance Commande filaire à distance, intégrée à la CTA. Type par défaut RT35
Sur demande : RT20, cf. p. 119 pour plus de renseignements 

Batterie chaude (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie froide (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique (module D) Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), protection IP43, étanchéité classe C, 
température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), 
pilotage par le système de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

Registre (modules B, C et R) Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation de -15 à +80°C, servomoteur intégré, 
pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs thermiques

Module adiabatique (module H) ADIABOX3500NFG – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis inox indépendant non accolé à la ROTOBOX, échangeur 
épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec é vacuation des condensats, raccordement par brides 542x677mm 
intérieur, alimentation puissance absorbée 80W. Dimensions (hors tout) : largeur 320mm x longueur 1056mm x hauteur 902mm, 
volume de travail = 1000mm d’un côté ou de l’autre. Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché. 
Sur demande : plus de renseignements (dessins, régulation, performances…)

Module acoustique (module G) Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 50/100/200/400mm selon application 
en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique 
sur dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts taux d’hygrométrie

Volet à débit variable (VAV) et registre 
motorisé

Diamètres de D100 à D250, modèles à ressort de rappel ou commande ON/OFF (24V/230V AC), proportionnel 0-10V etc. Pilotage 
possible par la CTA 
Sur demande : autres diamètres, régulation spécifique

Filtres Filtres de remplacements F7 / G4 (cf. réf. selon CTA)
Sur demande : pré-filtre sur l’air neuf (G4) / autres types de filtration

Cônes d’adaptation Cônes en acier zingués à sorties centrées rondes ou rectangulaires (selon besoin), dimensions de sortie 550 x 245mm, hauteur standard 
300mm, profils de raccordement largeur 20mm
Sur demande : autres dimensions/profils

Manchettes souples Manchette souple en PVC gris avec cadre en aluminium (profil 30mm), hauteur 93mm. Conditions d’utilisation -25°C / +70°C. 
Dimensions standards de sortie 550x245mm
Sur demande : autre couleur, hauteur, profil de raccord 45mm, classement au feu M0, aluminium anodisé ou peint

Modem de communication 3G Cf. p 123
Sur demande : renseignements / abonnement / données accessibles etc.

Module de traitement d’air Cf. p. 122 – INDUCT2000 - Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débit max 2550m3/h, alimentation 
220V AC (séparé de la CTA), 15W, température max. d’utilisation 200°C, dimensions 245 x 245 x 285mm, poids 1,4kg

Sondes Cf. p. 122- Sondes de températures/CO2/COV, thermostat, hygrostat etc. 

Portes sans charnières Sur demande

Serrures sur portes Sur demande

ROTOBOX T140
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Centrale double flux à échangeur rotatif haute performance de 2300 à 6400m3/h 

La ROTOBOX  T160  (ancienne référence RTV3400) est certifiée PHI (Passiv Haus 
Institut) de 1600 à 3400m3/h (à 298Pa) avec un rendement thermique de 85%  
de2300 à 3400m3/h
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	� Dimensionnement sur mesure avec fiche de sélection personnalisée
	� Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de -22°Csans 

préchauffage 
	� Faibles taux de fuite : 1,5% interne / 1,8% externe
	� Facile d’entretien, échangeur « auto-nettoyant »
	� Version disponible avec 2 moteurs de puissances différentes mono (T1) et 

triphasé (T2)
	� Filtres de tailles standards maxi afin de minimiser les pertes de charge 

internes
	� Régulation intégrée Air2Master et commande filaire tactile et interactive 

Plug&PlayTM RT35 ou RT20 pour une grande facilité d’installation / 
maintenance / utilisation quotidienne. Gestion possible de tous les 
périphériques  Commande possible sur consigne de température/CO2, COV 
etc., commande de registres et volet à débits variables
	� Fonctionnement débit ou pression constante
	� Visualisation directe des données via une interface web / raccordement 

possible à distance via un modem 3G (visualisation / paramétrage) 
	� By-pass d’été automatique
	� Montage sur châssis métallique
	� Montage en intérieur*

Nous consulter pour toute demande spéciale (dimensions de local restreintes 
etc.)
* montage en extérieur non préconisé pour des questions de rendements

CTA constituée de 3 modules assemblés air vicié et air neuf / échangeur / 
air soufflé et extrait :
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	�  Echangeur rotatif LAUTNER haut rendement à condensation en  
aluminium, qualité P16 ou P10 certifiés EUROVENT
	�  Moto-ventilateur EC à commutation électronique intégrée, EBM 
PAPST, très faibles consommations
	�  Structure en profilés aluminium et panneaux en PU avec tôles d’acier 
zingués/peintes RAL9002, R = 1,85m²K/W
	�  Filtres F7 à cellules (classe énergétique  A+) et G4 à poches (filtration 
standard) selon EN779
	� Portes sur charnières sans serrure (standard)

Dimensions et poids

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1600 x 2000
                                                                            B 1770
Dégagement devant porte (filtres)         D 700
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1140x550
Poids 625kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B) - + 15kg
2 registres air neuf et/ou air vicié (module C) C +100 + 35kg
3 registres - option recyclage (module R) C +550 + 80kg
1 batterie (module D) C +150 + 35kg
2 batteries (module F) C +250 + 65kg
Module acoustique (module G) Selon projet

T1 T2
Moteurs K3G355AY4322 monophasé 1400W (6A) K3G355BC9202 triphasé 2250W (3,5A)
Filtres F7 2x CF5010 (592x592mm)
Filtres G4 2x GT2000 (592x592mm)

ROTOBOX SEMI-TOP - Sorties latérales (2) et verticales (2) 
version de base AEA-P16 Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1600 x 2100
                                                                            B 1770
Dégagement devant porte (filtres)         D 700
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1140x550
Poids 630kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX - 

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1600 x 3300
                                                                            B 1770
Dégagement devant porte (filtres)         D 700
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1140x550
Poids 690kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX -  

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet
Données dimensionnelles non contractuelles susceptibles d’évoluer en  fonction des technologies employées.18
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Les valeurs max. sont données à titre 
indicatif à filtres propres et sans élément 
complémentaire (registres / batteries…)

Les valeurs min. sont données à titre 
indicatif à filtres encrassés (50%), avec  
1 registre ouvert et 1 batterie.

Les valeurs SFP 0.45W/m3/h 
correspondent à la pression disponible de 
gaine pour un moto-ventilateur pour une 
consommation maximale de 0,45W/m3/h 
(valeur limite  PHI = 1620W/m3/s)

Puissance acoustique avec CTA non raccordée aérauliquement (pression disponible à SFP 0,45W/
m3/h). Valeurs PHI (tests), moteur T1  à 3400m3/h : Niveau sonore CTA : 67,4 dB(A) / Air neuf : 75,6 
dB(A) / Soufflage : 83,7 dB(A) / Extraction : 69,3 dB(A) / Air vicié : 83,6 dB(A)

Détails par fréquence sur 
demande selon projet

Valeurs acoustiques

ηe = rendement énergétique (EN13053), classe H1 pour ηe >71%
ηt = rendement thermique (EN308) 

LwA (Hz) m3/h 2300 3200 4100 5000 5900

Moteur T1
Soufflage 75 78,1 81,3 85,1 89,4
Extraction 68,8 72 75,3 78,7 82,9

Moteur T2
Soufflage 75 78,6 82,9 86,8 89,9
Extraction 68,8 72,2 77,5 81,3 83,5
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Type Description Photo
Commande à distance Commande filaire à distance, intégrée à la CTA. Type par défaut RT35

Sur demande : RT20, cf. p. 119 pour plus de renseignements 

Batterie chaude (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie froide (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique (module D) Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), protection IP43, étanchéité classe C, 
température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), 
pilotage par le système de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

Registre (modules B, C et R) Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation de -15 à +80°C, servomoteur intégré, 
pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs thermiques

Module adiabatique (module H) ADIABOX3500NFG – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis inox indépendant non accolé à la ROTOBOX, échangeur 
épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec é vacuation des condensats, raccordement par brides 542x677mm 
intérieur, alimentation puissance absorbée 80W. Dimensions (hors tout) : largeur 320mm x longueur 1056mm x hauteur 902mm, 
volume de travail = 1000mm d’un côté ou de l’autre. Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché. 
Sur demande : plus de renseignements (dessins, régulation, performances…)

Module acoustique (module G) Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 50/100/200/400mm selon application 
en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique 
sur dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts taux d’hygrométrie

Volet à débit variable (VAV) et registre 
motorisé

Diamètres de D100 à D250, modèles à ressort de rappel ou commande ON/OFF (24V/230V AC), proportionnel 0-10V etc. Pilotage 
possible par la CTA 
Sur demande : autres diamètres, régulation spécifique

Filtres Filtres de remplacements F7 / G4 (cf. réf. selon CTA)
Sur demande : pré-filtre sur l’air neuf (G4) / autres types de filtration

Cônes d’adaptation Cônes en acier zingués à sorties centrées rondes ou rectangulaires (selon besoin), dimensions de sortie 550 x 245mm, hauteur standard 
300mm, profils de raccordement largeur 20mm
Sur demande : autres dimensions/profils

Manchettes souples Manchette souple en PVC gris avec cadre en aluminium (profil 30mm), hauteur 93mm. Conditions d’utilisation -25°C / +70°C. 
Dimensions standards de sortie 550x245mm
Sur demande : autre couleur, hauteur, profil de raccord 45mm, classement au feu M0, aluminium anodisé ou peint

Modem de communication 3G Cf. p 123
Sur demande : renseignements / abonnement / données accessibles etc.

Module de traitement d’air Cf. p. 122 – INDUCT2000 - Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débit max 2550m3/h, alimentation 
220V AC (séparé de la CTA), 15W, température max. d’utilisation 200°C, dimensions 245 x 245 x 285mm, poids 1,4kg

Sondes Cf. p. 122- Sondes de températures/CO2/COV, thermostat, hygrostat etc. 

Portes sans charnières Sur demande

Serrures sur portes Sur demande

Options

Rendement de l’échangeur Pressions externes disponibles pour le réseau
ROTOBOX T160 PHI
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Centrale double flux à échangeur rotatif haute performance de 3500 à 9000m3/h 

La ROTOBOX  T180 est conçue et construite selon des critères identiques au 
modèle T160 (ancienne référence RTV3400) certifiée PHI (Passiv Haus Institut).
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	� Dimensionnement sur mesure avec fiche de sélection personnalisée
	� Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de -22°Csans 

préchauffage 
	� Faibles taux de fuite : 1,5% interne / 1,8% externe
	� Facile d’entretien, échangeur « auto-nettoyant »
	� Version disponible avec moteur triphasé (T1)
	� Filtres de tailles standards maxi afin de minimiser les pertes de charge 

internes
	� Régulation intégrée Air2Master et commande filaire tactile et interactive 

Plug&PlayTM RT35 ou RT20 pour une grande facilité d’installation / 
maintenance / utilisation quotidienne. Gestion possible de tous les 
périphériques  Commande possible sur consigne de température/CO2, COV 
etc., commande de registres et volet à débits variables
	� Fonctionnement débit ou pression constante
	� Visualisation directe des données via une interface web / raccordement 

possible à distance via un modem 3G (visualisation / paramétrage) 
	� By-pass d’été automatique
	� Montage sur châssis métallique
	� Montage en intérieur*

Nous consulter pour toute demande spéciale (dimensions de local restreintes 
etc.)
* montage en extérieur non préconisé pour des questions de rendements

CTA constituée de 3 modules assemblés air vicié et air neuf / échangeur / 
air soufflé et extrait :
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	�  Echangeur rotatif LAUTNER haut rendement à condensation en  
aluminium, qualité P16 ou P10 certifiés EUROVENT
	�  Moto-ventilateur EC à commutation électronique intégrée, EBM 
PAPST, très faibles consommations
	�  Structure en profilés aluminium et panneaux en PU avec tôles d’acier 
zingués/peintes RAL9002, R = 1,85m²K/W
	�  Filtres F7 à cellules (classe énergétique  A+) et G4 à poches (filtration 
standard) selon EN779
	� Portes sur charnières sans serrure (standard)

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1800 x 2100
                                                                            B 1970
Dégagement devant porte (filtres)         D 750
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1430x550
Poids 700kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B) - + 20kg
2 registres air neuf et/ou air vicié (module C) C +100 + 40kg
3 registres - option recyclage (module R) C +550 + 85kg
1 batterie (module D) C +150 + 40kg
2 batteries (module F) C +250 + 75kg
Module acoustique (module G) Selon projet

T1
Moteurs K3G400AQ2301 triphasé 3000W (4,6A)
Filtres F7 3x CF5012 (490x592mm)
Filtres G4 3x GT2003 (490x592mm)

ROTOBOX SEMI-TOP - Sorties latérales (2) et verticales (2) 
version de base AEA-P16 Sur châssis
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 1800 x 2100
                                                                            B 1970
Dégagement devant porte (filtres)         D 750
Dimensions des ouvertures (lg x h) 1430x550
Poids 700kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX - 

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

Données dimensionnelles non contractuelles susceptibles d’évoluer en  fonction des technologies employées.
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Les valeurs max. sont données à titre 
indicatif à filtres propres et sans élément 
complémentaire (registres / batteries…)

Les valeurs min. sont données à titre 
indicatif à filtres encrassés (50%), avec  
1 registre ouvert et 1 batterie.

Les valeurs SFP 0.45W/m3/h 
correspondent à la pression disponible de 
gaine pour un moto-ventilateur pour une 
consommation maximale de 0,45W/m3/h 
(valeur limite  PHI = 1620W/m3/s))

Puissance acoustique avec CTA non raccordée aérauliquement (pression disponible à SFP 0,45W/
m3/h). Détails par fréquence sur demande selon projet

ηe = rendement énergétique (EN13053), classe H1 pour ηe >71%
ηt = rendement thermique (EN308) 

LwA (Hz) m3/h 3500 4700 5900 7100 8300

Moteur T1
Soufflage 79,3 82,7 87 91,5 95,2
Extraction 72,5 75,6 79,8 84,3 88,5
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Valeurs acoustiques

Type Description Photo
Commande à distance Commande filaire à distance, intégrée à la CTA. Type par défaut RT35

Sur demande : RT20, cf. p. 119 pour plus de renseignements 

Batterie chaude (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie froide (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique (module D) Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), protection IP43, étanchéité classe C, 
température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), 
pilotage par le système de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

Registre (modules B, C et R) Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation de -15 à +80°C, servomoteur intégré, 
pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs thermiques

Module adiabatique (module H) ADIABOX3500NFG – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis inox indépendant non accolé à la ROTOBOX, échangeur 
épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec é vacuation des condensats, raccordement par brides 542x677mm 
intérieur, alimentation puissance absorbée 80W. Dimensions (hors tout) : largeur 320mm x longueur 1056mm x hauteur 902mm, 
volume de travail = 1000mm d’un côté ou de l’autre. Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché. 
Sur demande : plus de renseignements (dessins, régulation, performances…)

Module acoustique (module G) Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 50/100/200/400mm selon application 
en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique 
sur dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts taux d’hygrométrie

Volet à débit variable (VAV) et registre 
motorisé

Diamètres de D100 à D250, modèles à ressort de rappel ou commande ON/OFF (24V/230V AC), proportionnel 0-10V etc. Pilotage 
possible par la CTA 
Sur demande : autres diamètres, régulation spécifique

Filtres Filtres de remplacements F7 / G4 (cf. réf. selon CTA)
Sur demande : pré-filtre sur l’air neuf (G4) / autres types de filtration

Cônes d’adaptation Cônes en acier zingués à sorties centrées rondes ou rectangulaires (selon besoin), dimensions de sortie 550 x 245mm, hauteur standard 
300mm, profils de raccordement largeur 20mm
Sur demande : autres dimensions/profils

Manchettes souples Manchette souple en PVC gris avec cadre en aluminium (profil 30mm), hauteur 93mm. Conditions d’utilisation -25°C / +70°C. 
Dimensions standards de sortie 550x245mm
Sur demande : autre couleur, hauteur, profil de raccord 45mm, classement au feu M0, aluminium anodisé ou peint

Modem de communication 3G Cf. p 123
Sur demande : renseignements / abonnement / données accessibles etc.

Module de traitement d’air Cf. p. 122 – INDUCT2000 - Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débit max 2550m3/h, alimentation 
220V AC (séparé de la CTA), 15W, température max. d’utilisation 200°C, dimensions 245 x 245 x 285mm, poids 1,4kg

Sondes Cf. p. 122- Sondes de températures/CO2/COV, thermostat, hygrostat etc. 

Portes sans charnières Sur demande

Serrures sur portes Sur demande

Options

Rendement de l’échangeur Pressions externes disponibles pour le réseau
ROTOBOX T180
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Centrale double flux à échangeur rotatif haute performance de 4500 à 10 000m3/h 

La ROTOBOX  T200 est conçue et construite selon des critères identiques au 
modèle T160 (ancienne référence RTV3400) certifiée PHI (Passiv Haus Institut).
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	� Dimensionnement sur mesure avec fiche de sélection personnalisée
	� Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de -22°Csans 

préchauffage 
	� Faibles taux de fuite : 1,5% interne / 1,8% externe
	� Facile d’entretien, échangeur « auto-nettoyant »
	� Version disponible avec moteur triphasé (T1)
	� Filtres de tailles standards maxi afin de minimiser les pertes de charge 

internes
	� Régulation intégrée Air2Master et commande filaire tactile et interactive 

Plug&PlayTM RT35 ou RT20 pour une grande facilité d’installation / 
maintenance / utilisation quotidienne. Gestion possible de tous les 
périphériques  Commande possible sur consigne de température/CO2, COV 
etc., commande de registres et volet à débits variables
	� Fonctionnement débit ou pression constante
	� Visualisation directe des données via une interface web / raccordement 

possible à distance via un modem 3G (visualisation / paramétrage) 
	� By-pass d’été automatique
	� Montage sur châssis métallique
	� Montage en intérieur*

Nous consulter pour toute demande spéciale (dimensions de local restreintes 
etc.)
* montage en extérieur non préconisé pour des questions de rendements

CTA constituée de 3 modules assemblés air vicié et air neuf / échangeur / 
air soufflé et extrait :
	� Unité compacte et fabrication sur mesure
	�  Echangeur rotatif LAUTNER haut rendement à condensation en  
aluminium, qualité P16 ou P10 certifiés EUROVENT
	�  Moto-ventilateur EC à commutation électronique intégrée, EBM 
PAPST, très faibles consommations
	�  Structure en profilés aluminium et panneaux en PU avec tôles d’acier 
zingués/peintes RAL9002, R = 1,85m²K/W
	�  Filtres F7 à cellules (classe énergétique  A+) et G4 à poches (filtration 
standard) selon EN779
	� Portes sur charnières sans serrure (standard)

Dimensions et poids

ROTOBOX HORI - Sorties latérales horizontales 
version de base AEA-P16 Sur pieds
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 2000 x 2400
                                                                            B 2170
Dégagement devant porte (filtres)         D 900
Dimensions des ouvertures (lg x h) 550x1730
Poids 870kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B) - + 20kg
2 registres air neuf et/ou air vicié (module C) C +100 + 40kg
3 registres - option recyclage (module R) C +400 + 70kg
1 batterie (module D) C +150 + 40kg
2 batteries (module F) C +250 + 75kg
Module acoustique (module G) Selon projet

T1
Moteurs 3G500AP2401 triphasé 3510W (5,4A)
Filtres F7 3x CF5010 (592x592mm)
Filtres G4 3x GT2000 (592x592mm)

ROTOBOX SEMI-TOP - Sorties latérales (2) et verticales (2) 
version de base AEA-P16 Sur pieds
Dimensions standard AEA [mm]              AxC 2000 x 2250
                                                                            B 2170
Dégagement devant porte (filtres)         D 900
Dimensions des ouvertures (lg x h) 550x1730
Poids 865kg
Autres versions (dimensions supp.) Longueurs [mm] poids [kg]  (sur pieds / sur châssis)
1 registre air neuf et/ou air vicié (module B)

Selon l’emplacement de l’air soufflé, les registres/batteries seront placées à l’extérieur  
et/ou à l’intérieur de la ROTOBOX - 

Nous consulter pour les dimensions et poids précis selon options.

2 registres air neuf et/ou air vicié (module C)
3 registres - option recyclage (module R) 
1 batterie (module D)
2 batteries (module F)
Module acoustique (module G) Selon projet

Données dimensionnelles non contractuelles susceptibles d’évoluer en  fonction des technologies employées.
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Les valeurs max. sont données à titre 
indicatif à filtres propres et sans élément 
complémentaire (registres / batteries…)

Les valeurs min. sont données à titre 
indicatif à filtres encrassés (50%), avec  
1 registre ouvert et 1 batterie.

Les valeurs SFP 0.45W/m3/h 
correspondent à la pression disponible de 
gaine pour un moto-ventilateur pour une 
consommation maximale de 0,45W/m3/h 
(valeur limite  PHI = 1620W/m3/s)

Puissance acoustique avec CTA non raccordée aérauliquement  
(pression disponible à SFP 0,45W/m3/h) - Détails par fréquence sur demande selon projet

Valeurs acoustiques

ηe = rendement énergétique (EN13053), classe H1 pour ηe >71%
ηt = rendement thermique (EN308) 

LwA (Hz) m3/h 4500 5900 7300 8700 10100

Moteur T1
Soufflage 79,4 81,6 84,2 87 90,6
Extraction 74 76,7 80,2 83,4 86,8
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Type Description Photo
Commande à distance Commande filaire à distance, intégrée à la CTA. Type par défaut RT35

Sur demande : RT20, cf. p. 119 pour plus de renseignements 

Batterie chaude (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, livrée sans régulation
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie froide (modules D et F) Batterie rectangulaire intégrée en acier galvanisé à la CTA, tube en cuivre et lamelles aluminium, température max d’utilisation 150°C, 
étanchéité classe C, avec évacuation des condensats, livrée sans régulation.
Sur demande : régulation, vannes 2 voies/3 voies/ servomoteurs ON/OFF ou 0-10V

Batterie électrique (module D) Batterie rectangulaire intégrée en acier galva avec résistances inox (classe de corrosion C4), protection IP43, étanchéité classe C, 
température max de soufflage 50°C, vitesse d’air mini 1,5m/s,  2protections intégrées contre la surchauffe (automatique et manuelle), 
pilotage par le système de régulation de la CTA. Alimentation monophasé 230V AC ou triphasé 400V AC selon besoin et puissance.
Sur demande : systèmes de régulation de la puissance (triacs)

Registre (modules B, C et R) Registre en aluminium brut extrudé, lame de 100mm, étanchéité classe 2 , condition d’utilisation de -15 à +80°C, servomoteur intégré, 
pilotage par le système de régulation de la CTA
Sur demande : autres classes d’étanchéité (classe 3 ou 4) / finition anodisé ou peint / lames à rupteurs thermiques

Module adiabatique (module H) ADIABOX3500NFG – modules de rafraichissement adiabatique sur châssis inox indépendant non accolé à la ROTOBOX, échangeur 
épaisseur 100mm, sans ventilateur, régulation intégrée avec é vacuation des condensats, raccordement par brides 542x677mm 
intérieur, alimentation puissance absorbée 80W. Dimensions (hors tout) : largeur 320mm x longueur 1056mm x hauteur 902mm, 
volume de travail = 1000mm d’un côté ou de l’autre. Possibilité d’installation sur air neuf/air extrait/ soufflé selon effet recherché. 
Sur demande : plus de renseignements (dessins, régulation, performances…)

Module acoustique (module G) Module sur châssis intégré à la CTA. Coulisses acoustique sur soufflage et/ou reprise d’épaisseur 50/100/200/400mm selon application 
en laine de roche haute densité (47-55kg/m3) recouvert d’un voile de verre antidéfibrage, classement feu M0. Atténuation acoustique 
sur dimensionnement spécifique au projet – nous consulter
Sur demande : déflecteur (limitation des pertes de charge) / laine de roche sous sac polyane (forts taux d’hygrométrie

Volet à débit variable (VAV) et registre 
motorisé

Diamètres de D100 à D250, modèles à ressort de rappel ou commande ON/OFF (24V/230V AC), proportionnel 0-10V etc. Pilotage 
possible par la CTA 
Sur demande : autres diamètres, régulation spécifique

Filtres Filtres de remplacements F7 / G4 (cf. réf. selon CTA)
Sur demande : pré-filtre sur l’air neuf (G4) / autres types de filtration

Cônes d’adaptation Cônes en acier zingués à sorties centrées rondes ou rectangulaires (selon besoin), dimensions de sortie 550 x 245mm, hauteur standard 
300mm, profils de raccordement largeur 20mm
Sur demande : autres dimensions/profils

Manchettes souples Manchette souple en PVC gris avec cadre en aluminium (profil 30mm), hauteur 93mm. Conditions d’utilisation -25°C / +70°C. 
Dimensions standards de sortie 550x245mm
Sur demande : autre couleur, hauteur, profil de raccord 45mm, classement au feu M0, aluminium anodisé ou peint

Modem de communication 3G Cf. p 123
Sur demande : renseignements / abonnement / données accessibles etc.

Module de traitement d’air Cf. p. 122 – INDUCT2000 - Module à intégrer dans la gaine de soufflage ou extraction de la CTA, débit max 2550m3/h, alimentation 
220V AC (séparé de la CTA), 15W, température max. d’utilisation 200°C, dimensions 245 x 245 x 285mm, poids 1,4kg

Sondes Cf. p. 122- Sondes de températures/CO2/COV, thermostat, hygrostat etc. 

Portes sans charnières Sur demande

Serrures sur portes Sur demande

Options

Rendement de l’échangeur Pressions externes disponibles pour le réseau

ROTOBOX T200
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Kinetic B Ventilair 1004000007 98 CC

ECO 190 CS Genvex
010704 /  
010706 

102 CC

ECO 190 CL Genvex
010705 /  
010707

102 CC

 ECO 375 TS Genvex
010804 /  
010806

100 CC

ECO 375 TL Genvex
010805 /  
010807

100 CC

GES Energy S Genvex
010320 /  
010338

99 CC

GES Energy M Genvex
010360 /  
010382

99 CC

COMBI 185 S Genvex 012978 96 CC
Non 

applicable

COMBI 185 LS Genvex 012988 96 CC
Non 

applicable
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PINION Enervent
P133010003 /
P133010003V

104 R

PINGVIN Enervent
P012110002 /  
P012110002V

104 R

PINGVIN XL Enervent
P102030002 /  
P102030002V

104 R

PELICAN Enervent P052110002 104 R

PEGASOS Enervent P062110002 104 R UVNR

PEGASOS XL Enervent P062110102 104 R UVNR

LTR-2 Enervent P112120002 106 R

LTR-3 Enervent P022120002 106 R

LTR-4 Enervent 106 R

LTR-6 Enervent P032110002 106 R

LTR-7 Enervent P042110002 106 R UVNR

LTR-7 XL Enervent P042110102 106 R UVNR

Rotobox T100 AirXpert T100H-AEA 126 R UVNR

Rotobox T120 AirXpert T120H-AEA 128 R UVNR

Rotobox T140 AirXpert T140H-AEA 130 R UVNR

Rotobox T160 AirXpert T160H-AEA 132 R UVNR

Rotobox T180 AirXpert T180H-AEA 134 R UVNR

Rotobox T200 AirXpert T200H-AEA 136 R UVNR

 475

 260 

 270 

 190

 475

 300

 320

 400

 410

 410

 520

 560

 820

 675

 675

 1200

 1200

 1400

    900-2200

4500-11000

1600 -3400

 2000-5100

 2300-6400

 3500-9000

 1400

 275

 500

SF = Simple flux / CC = Contre-courant / R = Rotatif / D = Décentralisé
UVNR = Unité de Ventilation Non Résidentielle (non soumis à étiquetage)

Tout à fait adapté
Normalement adapté ((1) = sous conditions)
Non adapté/sans objet
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Kinetic B F5/F5 P 125 125 15kg 550x285 x550

ECO 190 CS F7/G4 P Hr * * 160 25kg 684x1367 x241

ECO 190 CL F7/G4 P Hr * * 160 25kg 684x1367 x241

ECO 375 TS G4/G4 P Hr * * 160 40kg 595x600 x944

ECO 375 TL G4/G4 P Hr * * 160 40kg 595x600 x944

GES Energy S F7/G4 P Hr * * 160 160 32kg 1014x550 x550

GES Energy M F7/G4 P Hr * * 160 160 32kg 1014x550 x550

COMBI 185 S F7/G4 O Hr 160 210kg 664x600 x2052

COMBI 185 LS F7/G4 O Hr 160 210kg 664x600 x2052

PINION F7/M5 CO2/Hr 125 45kg 598x329x 630

PINGVIN M5/M5 CO2/Hr 160 50kg 580x500x 630

PINGVIN XL M5/M5 CO2/Hr 160 63kg 780x555 x540

PELICAN F7/M5 CO2/Hr
Greenair 

HP 200 125kg 998x590 x1270

PEGASOS F7/M5 CO2/Hr
Greenair 

HP 250 203kg 1250x677 x1400

PEGASOS XL F7/M5 CO2/Hr
Greenair 

HP 250 203kg 1250x677 x1400

LTR-2 M5/M5 CO2/Hr 125 60kg 972x393 x362

LTR-3 M5/M5 CO2/Hr 160 52kg 840x470 x500

LTR-4 F7/M5 CO2/Hr 200 85kg 1455x536 x594

LTR-6 M5/M5 CO2/Hr 200 96kg 1190x660 x660

LTR-7 F7/M5 CO2/Hr 250 130kg 1540x707 x720

LTR-7 XL F7/M5 CO2/Hr 250 130kg 1540x707 x720

Rotobox T100 F7/G4 243x548 243x548 280kg
1600/1700 

x1000x1100

Rotobox T120 F7/G4 358x848 358x848 410kg
1800/2000 

x1200x1300

Rotobox T140 F7/G4 448x1140 448x1140 500kg
2000x2100 

x1400x1500

Rotobox T160 F7/G4 548x1140 548x1140 590kg
2000x2100 

x1600x1770

Rotobox T180 F7/G4 540x1426 540x1426 740kg
2100/2300 

x1800x1970

Rotobox T200 F7/G4 540x1732 540x1732 910kg
2300/2400 

x2000x2170

Oui en version standard/de base (* = ensemble des pièces constitutives à l'exécution non proposé par Teccontrol)
Possible (version non standard ou option - consulter les pages catalogue correspondantes)
Non

Hr = Humidité
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TECCONTROL
SIRET n° 532 178 019 00024
Adresse de facturation 19 boulevard Nominoë- 35740 PACÉ
DEFINITIONS
Dans les présentes conditions générales de vente et de services (ci-après « CGVS ») sont entendus par :
« VENDEUR » : TECCONTROL, SAS au capital de 319550 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro RCS 532 178 
019, dont le siège social est situé 13 chemin de Mondonin, 35740 PACE.
« CLIENT » : toute personne physique ou morale de droit public ou privé avec laquelle le VENDEUR conclut un contrat de vente ou de service.
«Commande » : le contrat liant le CLIENT au VENDEUR pour toute vente de matériels et/ou services commercialisés.
1 - GENERALITES
Les présentes CGVS annulent et remplacent celles diffusées antérieurement par le VENDEUR ou par toute autre entité juridique à laquelle le VENDEUR a 
succédé par voie de fusion, de transmission universelle de patrimoine ou autrement, ainsi que tout autre document faisant état de garantie contractuelle.
Elles sont applicables aux Commandes enregistrées à compter du 1er Octobre 2015.
Le fait de passer Commande implique l’acceptation expresse et sans réserve par le CLIENT de l’intégralité des clauses et conditions prévues dans 
les présentes CGVS. Le CLIENT renonce par la même à l’application de tout ou partie de ses conditions générales d’achat. Par conséquent, en cas de 
contradiction avec les conditions générales d’achat du CLIENT, les dispositions des présentes CGVS prévaudront.
Le VENDEUR se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes CGVS et, en tel cas, de les appliquer à toutes les Commandes 
passées après la date de modification.
Le fait que le VENDEUR ne se prévale pas pendant une période donnée de l’une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite condition ou plus généralement des autres conditions.
2 - DEVIS, COMMANDES DE MATERIELS ET / OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
2.1 Les Commandes peuvent donner lieu à l’établissement préalable par le VENDEUR, à la demande du CLIENT, d’un devis ou d’une offre. Sauf convention 
contraire, la validité des offres et devis est limitée à deux (2) mois.
Les études, plans, dessins, documents, catalogues, notes techniques, schémas et autres remis au CLIENT demeurent la propriété exclusive du VENDEUR et 
doivent lui être rendus à sa demande. Le CLIENT s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de nuire au VENDEUR ou de porter atteinte 
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du VENDEUR, et s’interdit toute divulgation à des tiers.
2.2 Toute Commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant le cas échéant, la référence du devis ou de l’offre. Les Commandes 
transmises au VENDEUR sont irrévocables. Il appartient au CLIENT de s’assurer par lui-même ou avec le concours d’un conseil de son choix, dont il assumera 
la rémunération, que les caractéristiques du matériel commandé correspondent bien à ses besoins. Le CLIENT reste seul responsable de la conception, 
la réalisation de l’installation, l’utilisation et de l’exploitation du matériel proposé ou fourni, même si des informations, conseils ou schémas lui ont été 
communiqués par le VENDEUR à son sujet.
La Commande n’est conclue que sous réserve de son acceptation expresse par le VENDEUR, formalisée par l’émission d’un accusé de réception de la 
Commande et, le cas échéant, du versement de l’acompte demandé par le VENDEUR. L’accusé de réception est adressé au CLIENT.
L’accusé de réception qui comprendra les spécifications du matériel ou de la prestation de services, les conditions de paiement, le prix, les délais et lieu de 
livraison et le mode de transport est déterminant pour les conditions d’exécution de la Commande.
Le CLIENT est tenu de signaler toute erreur ou omission éventuelle figurant dans l’accusé de réception dans les quarante-huit (48) heures de sa réception.
Passé ce délai, aucune contestation ne pouvant être acceptée et la Commande sera considérée comme définitive.
Toute Commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers sans l’accord préalable et écrit du VENDEUR.
Les formalités d’obtention d’autorisations officielles incombent au CLIENT.
2.3 La rapidité des mutations technologiques, l’évolution des normes, les améliorations susceptibles d’être apportées, notamment pour raisons de sécurité, 
et plus généralement d’autres considérations peuvent motiver des modifications que le VENDEUR se réserve toujours la faculté d’apporter aux matériels 
et services objet de la Commande, et notamment en ce qui concerne les dispositions, les performances, les formes, les couleurs, les dimensions, les poids, 
les matières, et cela sans pour autant créer d’obligation à la charge du VENDEUR de les appliquer aux matériels déjà livrés, ni aux commandes en cours 
d’exécution.
2.4 Une Commande acceptée par le VENDEUR pourra toujours être annulée par le VENDEUR dans les cas suivants et ce sans aucune indemnité d’aucune 
sorte : cas de force majeure (tel que défini à l’article 11-4), arrêt de fabrication par le constructeur ou le sous-traitant, modification de la réglementation 
concernant les importations et ou exportations et, le cas échéant, de toute modification de la situation financière (notamment détérioration du crédit, 
diminution de la cotation effectuée par le service de renseignement du VENDEUR, refus de l’assurance-crédit de couvrir le montant de la vente, inscriptions 
ou privilèges sur le fonds du Client) ou juridique du CLIENT. Dans ces cas, les versements éventuellement effectués à la date de l’annulation seront 
remboursés.
2.5 Les parties déclarent que les informations issues des systèmes informatiques du VENDEUR font foi entre les parties tant qu’aucun écrit 
contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces informations informatisées, n’est produit, et ce nonobstant toute réglementation contraire. 
En cas de transmission à distance de données, les éléments tels que les coordonnées de la réception ou de l’émission, ainsi que la qualité des données 
reçues feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes du VENDEUR, ou telles qu’authentifiées dans ses systèmes, par une signature électronique 
ou, à défaut, par les procédures informatisées du VENDEUR.
3 - DELAIS DE LIVRAISON DES MATERIELS OU D’EXECUTION DES PRESTATIONS DE SERVICES
3.1 Les délais de livraison des matériels ou d’exécution des prestations de services commencent à courir à compter de la dernière des deux dates suivantes, à 
savoir la date d’émission de l’accusé de réception de la Commande et celle du versement de l’acompte lorsqu’un tel acompte a été convenu.
Les délais de livraison et/ou d’exécution de la prestation de services indiqués dans l’accusé de réception de la Commande ainsi que, le cas échéant, dans 
le devis ou l’offre, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le CLIENT sera informé dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible de tout retard qui 
viendrait à se produire.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité d’aucune sorte, ni motiver l’annulation de la Commande par le CLIENT, 
quel qu’en soit le motif.
3.2 Le VENDEUR se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles et de les facturer séparément.
3.3 Les prestations de services du VENDEUR constituent des actes professionnels réalisés à la demande d’entreprises soit sur le site du CLIENT, soit dans les 
locaux du VENDEUR. Dans tous les cas, le VENDEUR agira en toute indépendance, par les moyens en personnel et matériel, y compris logiciels s’il y a lieu, de 
son choix. Le VENDEUR pourra faire appel à la sous-traitance à sa totale discrétion.
En cas d’interruption des prestations de services du fait du CLIENT et selon sa durée, le VENDEUR sera autorisé à facturer les frais supplémentaires 
occasionnés, notamment de séjour et/ou de déplacement de son personnel, et pourra réclamer toute indemnité compensatrice du fait de la 
désorganisation du travail et plus généralement de tout préjudice subi.
4 - PRIX
4.1 Sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage standard.
Les prix et tarifs sont indiqués hors taxes. Ils se fondent sur les barèmes de prix en vigueur à la date de la Commande.
4.2 Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année, après information préalable des clients. Toute modification tarifaire sera 
automatiquement applicable à la date indiquée par le VENDEUR sauf s’agissant des commandes en cours à la date de la modification sous réserve de 
ce qui est dit ci-dessous.
Les prix mentionnés dans l’accusé de réception de la Commande peuvent être modifiés, jusqu’à quinze (15) jours avant la livraison, en fonction de 
l’augmentation de l’indice du coût de la main-d’oeuvre de l’industrie mécanique et électrique ou des prix d’achat des matériaux ou toutes variations du 
cours des monnaies pour des matériels d’importation ainsi que, le cas échéant, des frais de douane ou de transit. Le CLIENT aura alors la faculté de dénoncer 
sa Commande par notification écrite, dans un délai de dix (10) jours suivant l’avis de modification de prix, sans toutefois prétendre à d’autres réclamations.
4.3 Participation aux frais administratifs (PFA) de 9,25 €uros sur chaque facture.
5 – CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1 La facturation est effectuée au moment de la livraison du matériel ou de la réalisation de la prestation de service, en tenant compte, le cas échéant, des 
modifications intervenues. Toute livraison, même partielle, donne lieu à facturation.
5.2 Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement sont les suivantes :
- France (y compris DOM TOM) : 100 % à la commande sans escompte,
- hors France : 100% par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque Française émis lors de la passation de Commande sans escompte.
Si des modalités de règlement dérogatoires ont été négociées et prévoient un règlement par effets de commerce, ceux-ci devront être acceptés et retournés 
au VENDEUR par le CLIENT dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de livraison du matériel.
5.3 Dans l’hypothèse où le VENDEUR aurait accordé des conditions dérogatoires de paiement, le VENDEUR se réserve le droit de revenir, à sa discrétion, aux 
conditions de paiement susmentionnées en cas d’incident de paiement ou d’indices graves et concordants mettant en cause la crédibilité financière du 
CLIENT. En cas de refus par le CLIENT, le VENDEUR pourra refuser d’honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer les matériels ou réaliser la prestation 
concernée, sans que le CLIENT puisse prétendre à une quelconque indemnité.
5.4 La date limite de paiement est indiquée dans le devis ou l’offre, ainsi que dans l’accusé de réception de la Commande. Toute demande de prorogation 
d’échéance sera soumise à l’agrément du VENDEUR par courrier recommandé au moins trente (30) jours avant la date d’échéance. En cas d’acceptation par 
le VENDEUR, la prorogation donnera lieu à l’établissement d’une facture d’intérêts.
6 - RETARD DE PAIEMENT / DEFAUT DE PAIEMENT
6.1 Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les créances même non encore 
échues envers le CLIENT. Dès la date d’échéance, des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne 
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, seront appliquées de plein droit, sans aucune mise en demeure, et 
ce, jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
6.2 Le VENDEUR se réserve le droit, en cas de retard de paiement d’une seule fraction d’une vente ou d’une prestation de service avec paiement échelonné, 
de suspendre toutes les livraisons ou prestations en cours jusqu’au complet paiement. En outre, le VENDEUR se réserve la faculté de saisir le tribunal 
compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.
6.3 En cas de défaut de paiement total ou partiel quarante-huit heures après mise en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit si bon 
semble au VENDEUR, qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
6.4 Le CLIENT devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des 
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.
6.5 En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du VENDEUR.
7 - TRANSPORT
7.1 Comme indiqué à l’article 4.1, sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage 

standard. En cas d’accord exceptionnel pour une autre forme de livraison (comme par exemple franco, CPT …), le VENDEUR a le libre choix du mode 
de transport.
7.2 Le matériel voyage aux risques et périls du CLIENT.
7.3 Le CLIENT ou tout intermédiaire ou transporteur de son choix doit s’assurer de l’état des colis qui lui sont présentés avant d’en prendre livraison et 
d’en donner décharge. Il devra émettre des réserves au moment de la livraison à l’encontre du VENDEUR ou de tout intervenant, en cas de manquants ou 
d’avaries, et les confirmer si nécessaire selon la législation applicable, et plus généralement faire le nécessaire à la bonne résolution du litige.
7.4 En cas de commande émanant d’un CLIENT situé dans un Etat autre que la France, le CLIENT est considéré comme l’importateur des produits en 
vertu de la législation applicable. Tous droits de douane ou autres taxes sont à la charge de l’importateur qui supportera seul les conséquences de toute 
responsabilité à cet égard, notamment en termes de déclaration et de paiement aux autorités compétentes de l’Etat concerné.

Article Minimum net H.T pour franco par livraison Coût H.T par livraison inférieur au franco
Produits finis 4 000,00 € * 3% du montant net avec un minimum de 25 €
Pièces détachées 1 000,00 € * 25,00 €
Supplément hayon 50,00 € 50,00 €
Livraison sur chantier 50,00 € 50,00 €

*sauf accord particulier.

8 - RETOUR – REPRISE – ANNULATION
8.1 Les produits fabriqués à la demande et/ou sur-mesure ne sont ni repris ni échangés.
8.2 Les produits présents au catalogue ne sont repris qu’exceptionnellement dans 1 délai de 30 jours maximum après accord écrit de la société TECCONTROL, 
et dans leur état initial et emballage d’origine. 
Au-delà de ce délai, la facture reste due.
L’avoir de retour est établi après expertise des pièces défectueuses. Hors dépréciation liée à l’expertise, cet avoir intégrera une décote minimale de 30% 
du montant HT facturé.
Les commandes de produits hors catalogue ou réalisés spécifiquement à la demande ou sur-mesure font l’objet d’un acompte simultané de 25% du 
montant net HT global de la commande. Ce montant enclenche le processus de fabrication. 
8.3 En cas d’annulation de la commande, ce montant sera acquis par la société TECCONTROL. Il aura une valeur minimale de 25% du montant net HT de 
la facture d’origine.
9 - TRANSFERT DES RISQUES
Les risques de vol, perte ou de détérioration du matériel ainsi que tous risques liés à son existence ou son utilisation, sont transférés au CLIENT au moment 
de la livraison qui est réputée réalisée dans les usines ou entrepôts du VENDEUR. Le CLIENT devra souscrire les polices d’assurances garantissant les risques 
encourus à compter de la livraison du matériel.
10 - RESERVE DE PROPRIETE
Le matériel est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, même 
en cas d’octroi de délais de paiement. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas 
un paiement au sens de la présente disposition, la créance originaire du VENDEUR sur le CLIENT subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées y 
compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des matériels au transfert au CLIENT des risques de perte ou de détérioration des matériels 
soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur le matériel ou en cas de redressement judiciaire ou de toute autre procédure d’insolvabilité 
équivalente, le CLIENT devra impérativement en informer le VENDEUR sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.
Le CLIENT s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété du matériel.
L’exécution de la réserve de propriété ne vaut pas retrait de la Commande, et n’est pas exclusive d’autres revendications du VENDEUR à l’encontre du CLIENT.
11 - RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE
11.1 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, éventuellement assisté à ses frais par tout conseil de son choix, déclare avoir procédé ou fait procéder, 
préalablement à la passation de la Commande, à l’étude des caractéristiques et performances du matériel et qu’il le juge adapté à ses besoins et qu’en 
conséquence, il renonce à toute contestation sur ce point.
Avant d’utiliser les matériels vendus, il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires et de procéder à des essais, tests et autres mesures qu’il jugera 
utiles et adaptées aux circonstances. Il lui appartient de se renseigner, documenter, informer sur les conséquences éventuelles de l’utilisation des matériels, 
sur la compatibilité avec d’autres composants et sur tout mode opératoire.
11.2 Les réclamations portant sur des vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré à la Commande doivent être formulées au plus tard 
dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison du matériel, faute de quoi le produit livré sera considéré comme conforme et la livraison comme 
définitive.
11.3 Les matériels neufs vendus par le VENDEUR et les prestations de services réalisées par le VENDEUR incluant les pièces détachées sont garantis, 
exclusivement, dans les conditions ci-dessous, contre les défauts de matières premières, les vices de construction ou de fonctionnement nonapparents 
pendant une durée de 2 ans à compter de la livraison ou de la date d’achèvement de la prestation de service. Le CLIENT doit impérativement, pour 
bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au VENDEUR tout défaut ou vice constaté dans les dix (10) jours calendaires qui suivent sa constatation 
en joignant la facture d’achat.
La présente garantie contractuelle est limitée à l’échange des pièces détachées reconnues défectueuses et à la mise à disposition de nouvelles pièces 
détachées, gratuitement, pendant la période susmentionnée, à l’exclusion toute autre garantie contractuelle ou légale.
Par conséquent, les dispositions du présent article expriment les seules obligations du VENDEUR au titre de la garantie des matériels et pièces détachées 
ou des prestations de services et constituent le seul recours du CLIENT à cet égard.
11.4 L’envoi de matériel ou de pièces détachées au titre de la garantie est effectué par un transport non express et au tarif normal, à la discrétion du 
VENDEUR.
11.5 Il est expressément stipulé que la garantie du VENDEUR n’est applicable que pour les matériels et pièces détachées neufs vendus par le VENDEUR au 
premier acquéreur sur toute l’étendue du territoire métropolitain français. Elle ne s’applique ni pour les ventes à l’étranger, ni pour les départements et 
territoire d’Outre-mer ni pour le matériel d’occasion.
11.6 La preuve du vice ou du défaut visé à l’article 10.3 incombe toujours au CLIENT.
11.7 En vue de satisfaire aux obligations découlant de cette garantie, le VENDEUR se réserve le droit de mettre à disposition du CLIENT des pièces détachées 
dont les fonctionnalités sont similaires.
11.8 Les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle reviendront au VENDEUR en propriété.
11.9 Les échanges de pièces faits au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir pour effet de prolonger celle-ci.
11.10 Cette garantie contractuelle ne saurait en aucun cas s’étendre, au seul jugement du VENDEUR, notamment :
- aux détériorations et avaries résultant d’une insuffisance d’entretien, d’installation non conforme aux recommandations du VENDEUR et/ou aux règles de 
l’art, d’inobservation des consignes remises avec chaque appareil, d’accident, d’usage anormal ou abusif ou d’usure normale du matériel, de stockage du 
matériel par le CLIENT ou un tiers dans de mauvaises conditions,
- aux pièces d’usure courante, et aux fluides (tels que gaz réfrigérants, huile, déshydrateur, filtres, lampes de signalisation, courroies etc…) incorporés 
d’origine dans le matériel, aux détériorations dues à un sinistre ou à un usage anormal du matériel, aux détériorations causés par un matériel ou des pièces 
non fournis par le VENDEUR, ou par un matériel de manutention pour le déplacement des grosses pièces, 
- en cas d’absence de plaque signalétique sur le matériel ne permettant pas son identification,
- en cas d’utilisation de fluides ne correspondant pas aux prescriptions du constructeur, d’alimentations défectueuses en courant électrique ou en eau, de 
modifications ou transformations apportées au matériel.
11.11 Le recours à la garantie contractuelle ne peut justifier aucun retard de paiement ; tout défaut de paiement entraîne de plein droit la cessation de 
la garantie.
11.12 Aucun retour du matériel ne pourra être effectué par le CLIENT sans l’accord préalable exprès et écrit du VENDEUR. Les frais de transport et de remise 
en stock éventuels sont en toute hypothèse à la charge du CLIENT. Tout retour de matériel sera soumis à une décote de 30%. L’avoir sera établi après retour 
et expertise du matériel par nos services.
12 - GARANTIE   
12.1 En passant Commande, le CLIENT reconnaît que le VENDEUR a mis à sa disposition les informations nécessaires afin de lui permettre d’apprécier 
l’adéquation du matériel ou de sa prestation et de prendre les précautions nécessaires pour limiter le dysfonctionnement du matériel ou d’une mauvaise 
réalisation de la prestation de services. Le VENDEUR n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à l’exactitude ou non des informations 
communiquées par le CLIENT, le VENDEUR n’étant nullement tenu de vérifier la pertinence ou l’exactitude de ces informations.
12.2 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, s’engage expressément tant pour lui-même et pour le compte de ses préposés et ayants-droits que pour 
ses assureurs, à renoncer, à quelque titre que ce soit, à l’exercice de tout recours pour, sans que cette énumération soit limitative, des dommages directs ou 
indirects, matériels ou immatériels, tels que les pertes d’exploitation, de production, de profit, de données, de jouissance, résultant de ou liés à la livraison, 
au fonctionnement et à l’usage des matériels, à l’impossibilité pour le CLIENT de les utiliser, ou à toute prestation de service, quelque soit l’identité de la 
personne qui invoque ou qui a subi ledit dommage.
12.3 Le CLIENT s’engage à rendre opposable à ses assureurs, à ses propres clients et à leurs assureurs les limitations contractuelles de responsabilité 
définies aux présentes.
12.4 Le VENDEUR ne pourra voir sa responsabilité recherchée et mise en cause, en cas de force majeure retardant, entravant ou paralysant l’exécution 
des obligations qui lui incombent. De convention entre les parties, sont considérés comme des cas de force majeure outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des tribunaux français : les cas de grève, lock-out, attentats, intempéries, épidémie, blocage des moyens de transport et 
d’approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations 
dans les télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunication et tous autres cas indépendants de la volonté des parties, 
empêchant l’exécution normale du présent contrat.
12.5 Toute obligation du VENDEUR en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute disposition contraire.
13 - CONTESTATIONS ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes Conditions Générales de Ventes et de Services sont régies par la loi française.
Toutes les contestations émanant d’une application des présentes Conditions Générales de Ventes et de Services et qui ne peuvent pas être réglées à 
l’amiable seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes.

N.B. : IL PEUT VOUS ETRE FOURNI SUR SIMPLE DEMANDE UN TIRAGE EN PLUS GROS CARACTERES DE CE DOCUMENT CONTRACTUEL.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICE
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Toutes les solutions techniques du bâtiment 
respectueuses de l’environnement

EAU CHAUDE CHAUFFAGE VENTILATION GESTION DE L'EAU

www.airxpert.fr
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CCeerrttiiffiiccaatt
Critères de certification Maison Passive 
Pour un climat tempéré, valable jusqu‘au 31.12.2013

www.passiv.de 

Catégorie:  VMC Double flux

Fabricant:  AirXpert 
   68300 St. Louis, FRANCE 

Nom du produit: RTV 3400 

Les critères suivants ont été contrôlés       
afin d’établir le certificat: 

Critère de confort θair neuf ≥ 16,5 °C 2)

pour θair extérieur = -10 °C 

Efficacité thermique de 
l’échangeur 

ηHR,eff ≥ 75%

Consommation électrique Pel ≤ 0,45 Wh/m³ 

Étanchéité à l‘air Les fuites d’air internes et externes 
de l’appareil ne doivent pas dépasser 
3 % sur le flux d’air nominal extrait. 

Équilibrage des débits d’air Équilibrage du débit                     
d’air:                                             oui 
Équilibrage automatique               
du débit d’air:                               oui 

Niveau sonore -     
Isolation phonique

En principe les VMC double flux sont 
installées dans les locaux 
techniques, il convient de se référer 
aux resultants acoustiques dans 
l’annexe du certificate. 

Qualité de l’air ambiant Filtre à air extérieur F7 
Filtre à air vicié extrait G4 

Protection antigel Aucun dispositif de protection antigel 
n’est requis jusqu’à -15 C extérieur. 

1) La réelle pression externe disponible avec filtres intégrés se monte à  
266 Pa. La mise en place de composants supplémentaires, p. ex. une 
batterie de chauffe, entraîne une diminution de la pression externe 
disponible. 

2) seulement dans le secteur d’opération supérieur.

Pour plus d’information, veuillez vous reporter à l’annexe du certificat.

Passivhaus Institut 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Plage d’utilisation 
1600 - 3400 m³/h 

pour une pression 
externe de 

298 Pa1)

Exigence Construction 
non résidentielle 

(convient aussi pour 
une utilisation dans les 
bâtiments résidentiels)

ηHR,eff  = 85 %
(2300 / 3400 m³/h) 

ηHR,eff  = 81 %
(1600 m³/h) 

Efficacité 
électrique 

0,45 Wh/m³ 

Chiffre de 
performance 

10 
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SERVICE CLIENT
Une équipe à votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous accompagner dans vos projets.

INGÉNIEURIE
TECCONTROL sélectionne et conçoit ses produits et systèmes 
avec l’aide de ses partenaires industriels pour apporter les 
meilleures solutions à vos projets.

Nous contacter 02 99 05 60 50�
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Email : contact@teccontrol.fr

Té l  :  + 3 3  ( 0 )  2 9 9  0 5 6  0 5 0 

Fa x :  + 3 3  ( 0 )  2 5 3  5 9 6  3 6 9
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AIRXPERT, marque du groupe 
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