
VMC DOUBLE FLUX MINI ROTOBOX GREENAIR HP

Découvrez la centrale VMC Double Flux thermodynamique (chauffage-rafraîchissement) à échangeur 
rotatif. La Centrale Mini ROTOBOX Greenair HP est la solution idéale pour la gestion de la qualité de l’air 
intérieur de l’habitat.
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��  Centrale double flux à échangeur rotatif avec pompe à chaleur intégrée pour 
le chauffage et le rafraîchissement de l’air insufflé
��  Efficacité thermique de l’échangeur rotatif jusqu’à 80% et coefficient de 
performance (COP) jusqu’à 3-3,5 sur la pompe à chaleur
��  Options d’appoint disponibles : batteries autorégulées sur air soufflé / air 
extrait
�� Filtration F7 en soufflage / G4 en extraction
�� Commande sans fil tactile et interactive eAir
�� 2 modèles disponibles : PELICAN et PEGASOS

Avantages
��  Contrôle absolu du confort et de la qualité d’air intérieur (contrôle température/
humidité, filtration)
��  En combinaison avec un échangeur rotatif, le système de pompe à chaleur 
permet de récupérer quasiment toutes les calories de l’air extrait pour le 
rediffuser à l’air insufflé
�� Efficacité thermique globale annuelle du système approchant les 95%.
�� Système prêt à l’emploi : aucun raccordement frigorifique
��  Gain de place intérieur et extérieur grâce à une unité intégrée : ventilation/
chauffage/ rafraîchissement (pas d’unité extérieure ni intérieure spécifique) 
�� Unité compacte pour pose en local technique hors gel
�� Solution adaptée aux projets de rénovation et de nouvelles constructions
��  Solution compatible avec tous types de système de chauffage/rafraîchissement 

additionnel

Les unités de ventilation du programme GreenAir HP sont les mêmes que les 
MINI-ROTOBOX proposées dans le présent catalogue. Celles-ci inclus en plus une 
pompe à chaleur interne sur air extrait/air soufflé :

PELICAN GreenAir HP  (débit max max. 612m3/h)
gCertifié Passive Haus  (85%, débit de 214 à 306m3/h)

PEGASOS GreenAir HP (débit max. 1116m3/h)

Les performances de l’unité complète (ventilation + pompe à chaleur) étant 
très dépendantes des conditions de l’environnement (air ambiant/air extérieur/
débits etc.), les unités de ventilation GreenAir HP doivent être dimensionnées 
avec un soin particulier en fonction des besoins et contraintes du projet.  

Régulation par commande eAir : 
�� tactile et interactive
�� contrôle à distance grâce à une liaison 

sans fil avec support mural
�� gestion des absences et d’un calendrier 

programmable
�� visualisation des températures, 

performances etc.
�� Connection à une GTB/GTC possible 

(Modbus RTU)
Visualisation et contrôle du fonctionnement via depuis une interface web

Eté

Hiver

Pour plus d’infos et devis, merci de prendre contact avec TECCONTROL

VMC Double flux thermodynamique (chauffage-rafraîchissement) à échangeur rotatif

Unités de ventilation GreenAir Hp

Régulation

Principe de fonctionnement

MINI ROTOBOX GREENAIR HP
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Courbe caractéristique des ventilateurs à air extrait 
et à air insufflé Pelican HP avec filtres M5

Courbe caractéristique des ventilateurs à air extrait 
et à air insufflé Pelican HP avec filtres M5

MINI ROTOBOX GREENAIR HP
Éfficacité énergétique supérieure
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situation typique* avec fonction de dégivrage active

Température de l'air vicie après un échangeur de 
chaleur à courants croisés si la température de l'air 
vicie doit être limitée à +6°C pour éviter le gel

Température de l'air vicie après un échangeur de 
chaleur rotatif si la température de l'air vicie n'est 
pas limitée pour éviter le gel

Température de l'air vicie après l'unité HP, c'est-
à-dire après la ompe à chaleur et l'échangeur de 
chaleur rotatif

*Dans une situation où les volumes d'air sont tels que planifiés et où l'air extrait est suffisament chaud. Des valeurs de performance précises 
proviennent de l'outil de dimensionnement Optimizer sur la plage d'accueil d'Enervent www.enervent.com.
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AIR SOUFFLÉ

AIR EXTRAIT

ZONE DANS LAQUELLE ON OBTIENT UN CHAUFFAGE E UN REFROIDISSEMENT OPTIMAUX, EN SUS DE LA VENTILATION

Température de l'air extérieur, °C

Courbe caractéristique Pelican HP

Courbe caractéristique Pegasos HP
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