
IV14R ET IV14V

Assurez la qualité de l’air intérieur de votre logement avec les modules de ventilation décentralisés 
adaptés aux projets de rénovations des bâtiments résidentiels.

Neuf et rénovation

Concepteur / intégrateur
 de solutions énergétiques
pour l’habitat et le tertiaire

www.teccontrol.fr
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IV14R ET IV14V

iV14R (rond) iV14V (carré)
Perçage dans le mur / dimensions 
fourreaux

Ø230 
Ø204

210x210 
177x177

Epaisseur mini du mur > 250 mm
Longueur des fourreaux encastrables 
disponibles 

450 mm 
ou 650 mm

Rallonge possible 
(soudée sur le fourreau)*

200mm

Débits de ventilation 24 à 55 m3/h 27 à 56 m3/h
Température d’utilisation De -20 à +50°C

Rendements thermiques**
89% de 24 à 40 m3/h  
79% de 40 à 56 m3/h

Consommations** 0,1W/(m3/h)
Alimentation 
(via la commande à distance)

6 à 16VDC

Poids 5,74kg

* à commander en même temps que le module
** Certificat DIBt Z-51.3-156

Un module complet comprend en standard :
�� Un accumulateur de chaleur en céramique avec ventilateur 
réversible intégré
�� Un fourreau encastrable 450 ou 650mm selon le besoin 
�� Un déflecteur extérieur 279x313 peint blanc RAL9016 
�� Un cache intérieur blanc rond Ø290

Une commande (encastrée ou en saillie) est à prévoir  
en plus pour commander 4 à 8 iV14

�� Module de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur          

(rendement jusqu’à 89%*) par accumulateur de chaleur en céramique  

et  ventilateur réversible

��  Utilisation par paires pour une ventilation complète et permanente 

des pièces traitées

�� Module iV14R (rond) idéal pour la rénovation

�� Module iV14V (carré) idéal pour les installations neuves.

��  Possibilité d’utilisation en extraction simple (sens unique de l’air)        

ou en récupération de chaleur (inversion des sens d’air par paire de 

ventilateurs toutes les 70s)

��  Débits de ventilation variables de 24 à 55 m3/h

�� Faibles consommations électriques

��  Filtration hygiénique de l’air (poussières et pollens)

�� Régulation de 4 à 8 iV14 par commande murale

�� Certificat DIBt Z-51.3-156

Photo Désignation Référence Prix HT

Module complet de ventilation iV14R, fourreau rond longueur 450mm, déflecteur extérieur blanc, cache intérieur rond blanc iV14R-450 692,00 €

Module complet de ventilation iV14R, fourreau rond longueur 650mm, déflecteur extérieur blanc, cache intérieur rond blanc iV14R-650 803,00  €

Module complet de ventilation iV14R, fourreau carre longueur 450mm, déflecteur extérieur blanc, cache intérieur rond blanc iV14V-450 692,00  €

Module complet de ventilation iV14R, fourreau carre longueur 650mm, déflecteur extérieur blanc, cache intérieur rond blanc iV14V-650 803,00  €

�� Déflecteur extérieur blanc / gris souris ou gris métallisé 279x313

�� Cache intérieur rond D290 ou carré 284x284 blanc.

�� Matelas acoustique
�� Atténuateur acoustique
�� Filtres à poussières / à pollen / fins pour cache intérieur 
rond Ø290 "Classic" ou carré 220x220 "Flair"
�� Protection contre le vent
�� Pare-tempête (à installer sur le capot extérieur) Mousse 
bi-composant de colmatage
��  Extensions possibles pour murs très épais (sur demande)

Compléments d’installation :

�� Commande ZR8/ZR10D pour le pilotage de 2 à 4 iV14 

�� Module de ventilation iV-Twin pour le traitement séparé de 
l’air des cuisines

�� Modules d’extraction pour le traitement séparé de l’air  

des salles de bain et WC (pilotage au choix sur l’éclairage/
interrupteur ou taux d’hygrométrie

	

Caractéristiques techniques

Tarifs

Accesoires et compléments

Options (sans plus value)
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IV14R ET IV14V

Les produits suivis d’une * sont des options n’entraînant pas de plus-value en cas d’achat d’un module complet iV14R ou iV14V. Ils 
viennent dans ce cas en remplacement de l’élément standard prévu (déflecteur extérieur blanc ou cache intérieur rond).     

Photo Désignation Référence Prix HT

Accumulateur thermique céramique rond pour iV14R 1507-0001 414,00 €

Accumulateur thermique céramique carré pour iV14R 1507-0002  414,00 €

Fourreau rond Ø204 longueur 450mm pour iV14R 1506-0037  88,00 €

Fourreau rond Ø204 longueur 650mm pour iV14R 1506-0038 111,00 €

Fourreau carré 177x177 longueur 450mm pour iV14R 1506-0042 88,00 €

Fourreau carré 177x177 longueur 650mm pour iV14R 1506-0041 111,00 €

Rallonge ronde Ø204 longueur 200mm pour iV14R (montage en usine) RAL200-IV14R 28,00 €

Rallonge carrée 284x284 longueur 200mm pour iV14R (montage en usine) RAL200-IV14V 37,00 €

Fourreau coulissant rond Ø210 longueur 100mm (pour rénovation en ITE) pour iV14R 1506-0048 20,00 €

Fourreau coulissant carré 186x186 longueur 100mm (pour rénovation en ITE) pour iV14R 1506-0049 20,00 €

Déflecteur extérieur (09) 279x313 blanc RAL9016 pour iV14 1508-0012 110,00 €

Déflecteur extérieur (09) 279x313 gris RAL9006 pour iV14 1508-0064 110,00 €

Déflecteur extérieur (09) 279x313 gris métallisé RAL7011 pour iV14 1508-0027 110,00 €

Cache intérieur rond "Classic" Ø290 blanc RAL9010 pour iV14 1505-0004 82,00 €

Cache intérieur carré « Flair » 233x233 blanc RAL9010 pour iV14 1505-0036 82,00 €

Cache intérieur carré « Quadra » 284x284 blanc RAL9010 pour iV14 1505-0008 82,00 €

Matelas acoustique pour iV14R 1004-0057 15,00 €

Protection acoustique SPR D200 pour iV14R 1004-0153 21,00 €

Protection acoustique SPR 177x177 pour iV14V 1004-0155 21,00 €

Protection contre le vent pour iV14R 1004-0149 34,00 €

Protection contre le vent pour iV14V 1004-0150 34,00 €

Accessoires et pièces détachéesAccessoires et pièces détachées

La Régulation
Photo Désignation Référence Prix HT

Commande murale tactile sMove S4 FLAT, transformateur 230-24V AC inclus 1003-0099 202,00 €

Commande murale tactile sMove S4 STD, transformateur 230-24V AC inclus 1003-0098 202,00 €

Commande murale tactile sMove S8 FLAT, transformateur 230-24V AC inclus 1003-0103 256,00 €

Commande murale tactile sMove S8 STD, transformateur 230-24V AC inclus 1003-0102 256,00 €

Boîte pour montage encastré dans un mur plein 066x66mm 3002-0244 5,00 €

Boîte pour montage encastré dans cloison sèche 068x61mm 1003-0084 6,00 €

Câble rond LIYY 3x0,75 mm2, 33ml 1004-0020 56,00 €
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