
EXTRACTEURS VEMREA ECOWATT (S&P UNELVENT)

Installé au mur ou au plafond, cet aérateur renouvelle l’air intérieur en permanence dans les pièces 
humides de la maison (Salle de bain, cave, buanderie...). Il permet ainsi d’agir contre les problèmes 
d’humidité et d’odeurs.

Neuf et rénovation
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�� Ventilateur centrifuge d’extraction conçu pour fonctionner en continu  

à petite vitesse et débit constant

�� Possibilité de passer en grande vitesse par l’intermédiaire d’un interrupteur 

extérieur ou avec l’hygrostat intégré à l’appareil.

�� Moteur à courant continu haute performance, de très faible  

consommation électrique et monté avec plots antivibratiles. Corps et roue 

en polypropylène. 

�� Possibilité d’installation murale ou en plafond (attention : sortie vers  

l'extérieur murale).

�� Connexion à l’extérieur (en option) : tube D100 (pour murs de 330-550mm) 

et rallonge D100 (pour murs de 531 à 1000mm) télescopiques avec  

déflecteur extérieur (au choix blanc, gris ou gris métallisé) de même forme 

et couleur que les modules de ventilation décentralisée InVENTer pour une 

meilleure cohérence esthétique des façades. Pour autres configurations, 

débit constant jusqu'à 10 m de conduits. 

�� Température maxi d'air ambiant 40°C et protection thermique à réarmement 

automatique.

2 modèles diponibles :

�� VEMREA TEMPO: débit réglable 15/30/45 m3/h, boost grand débit 65m3/h 

temporisé sur interrupteur extérieur

�� VEMREA HYGRO : débit réglable 15/30/45m3/h, boost grand débit 65m3/h 

temporisé par détection d'humidité sur interrupteur extérieur

Courbes caractéristiques

ECOAIR DESIGN ECOWATT

Technologie
Turbine centrifuge à action (fourniture d’un 
débit important) montée sur silent-blocs 
(absorbent les vibrations)

Fonctionnement

Ventilation permanente à débit constant 
réglable.
Réglage de la tempo de 1 à 30min, de 
l'humidité relative de 60 à 90% et de la vitesse 
de boost.

Alimentation 230V AC 50Hz

Puissance maxi VEMREA TEMPO 4,5W, HYGRO 5,1W.

Pression sonore mini/boost 

(dB(A))
VEMREA TEMPO 20/23, VEMREA HYGRO 20/28.

Montage Mural ou en plafond

VMC double flux - Échangeur à contre-courant 250 à 400 m3/h

Extracteur

Caractéristiques techniques

EXTRACTEURS VEMREA ECOWATT (S&P UNELVENT)



3AIRXPERT, marque du groupe TECCONTROL

Tube télescopique 300-550mm 

avec clapet anti-retour.

Dé�ecteur extérieur.

Rallonge pour mur de 531 à 

1000 mm possible.
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CONDUIT D'EXTRACTION 
SUR L'EXTRACTEUR
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Réglettes de façade interchangeables 
fournies avec l'aérateur
Grâce aux réglettes de façade 
interchangeables, votre client pourra 
choisir son décor.

Déflecteurs extérieurs de mêmes forme et couleur que les systèmes de ventilation décentralisée iV-14 et iV-Twin 
pour un meilleurs harmonie esthétique de façade

Se reporter aux instructions complètes de montage et 
d'utilisation de S&P UNELVENT pour plus de précisions

Photo Désignation Référence Prix HT

Extracteur Ecoair design T ecowatt avec boost sur interrupteur extérieur et temporisation réglable 1 à 20 min, 

17VAC+transfo
ECOAIR-ECOWATT-T 290,00 €

Extracteur Ecoair design H ecowatt avec boost par détection d’humidité ou par un interrupteur extérieur,

17vac+transfo
ECOAIR-ECOWATT-H 290,00 €

Conduit télescopique mural d103/107 pour mur 330-550 avec clapet anti-retour 1506-0079 33,00 €

Rallonge télescopique d103/107 pour mur 530-1000mm 1002-0021 30,00 €

Bande mousse étanchéité autocollante 50ml 1004-0051 13,00 €

Déflecteur extérieur 154x157x46mm blanc ral9016 1508-0043 49,00 €

Déflecteur extérieur 154x157x46mm gris ral9006 1508-0044 49,00 €

Déflecteur extérieur 154x157x46mm gris métallisé ral7011 1508-0066 49,00 €
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Couleurs spéciales de déflecteurs extérieurs sur demande.
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Options

Conduit d'extraction sur l'extracteur

Tarifs

EXTRACTEURS VEMREA ECOWATT (S&P UNELVENT)



Email : contact@teccontrol.fr
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