
VENTILATION DOUBLE FLUX RÉSIDENTIELLE NEO 

Maintenez une qualité de l’air intérieur saine avec le système de ventilation double flux NEO. Adaptée 
aux appartements et aux pavillons de taille moyenne, l’unité NEO a la particularité d’être la plus petite 
du marché et s’insère en toute discrétion dans des armoires standards de 60cm.

Rénovation

Concepteur / intégrateur
 de solutions énergétiques
pour l’habitat et le tertiaire
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ENERVENT NEO
NEO Enervent +324 m3/h

��  Convient à des pavillons de taille moyenne ou à des appartements

�� Adaptée aux espaces publics où une quantité d'air plutôt faible est nécessaire

�� Disponible avec un agencement des branchements des gaines à droite et à gauche

Avantages

�� Sa solution d'isolation rend l'unité lègère

�� Économe en énergie, classe énergétique EcoDesign A+

�� La seule unité du marché capable d'entrer dans une armoire standard de 60cm

Conditions de mise en service

Largeur 540 mm
Profondeur 552 mm
Hauteur 1035 mm
Poids 58 kg
Raccord de conduit Taile du conduit ø160 mm
Raccord de conduit de la hotte Taille du conduit ø 80 mm
Fusible de la carte de contrôle Fusible sous verre 5 x 20 mm T0,8 A
Ventilateurs Air insufflé 83 W, 0,75 A;air extrait 83 W, 0,75 A
Moteur de l'échangeur de chaleur ave protection thermique 5 W, 0,04 A
Alimentation secteur 230 V 50 ~, 10 Hz
Puissance du serpentin de post-chauffage électrique sur les modèles E 1 050 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 4,6 A
Puissance d'entrée 174 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 1,6 A
Puissance d'entrée, modèle E (serpentin de post-chauffage) e) 1 224 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 6,2 A

Disjoncteur B16 A

* si la température ambiante peut être inférieure à -10°C, une isolation complémentaire est nécessaire. Nous consulter.
** 118  – 166 m3/h, efficacité thermique 80%, consommation électrique de 0,44 Wh/m3

Caractéristiques techniques

��  Température d'air insufflé et d'air extrait inférieure à  +55°C

�� Température de l'air extrait d'au moins +10°C

�� Température de l'air insufflé après récupération de chaleur   

 supérieure à +5°C

�� Température de l'air insufflé supérieure à 10°C

�� Tous les éléments étrangers ont été retirés du système de   

 ventilation

�� Les deux ventilateurs sont en marche
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ENERVENT NEO
Modes de fonctionnement possibles

Raccords des conduits

3

La ventilation est ajustée à l’aide d’un boîtier de commande simple à utiliser, son 
fonctionnement reposant sur des situations d’utilisation réelles. Les modes de 
fonctionnement reposant sur de telles situations couvrent tous les besoins de 
ventilation dont vous pouvez avoir besoin chez vous. Si vous changez le mode 
de fonctionnement, le fonctionnement de l’unité de ventilation est modifié en 
conséquence. L’installateur de l’unité ajuste les réglages de chaque mode de 
fonctionnement lors de l’installation de l’unité de ventilation.

Le boîtier de commande est généralement en veille si l’écran est grisé. Vous 
pouvez activer l’unité en appuyant sur n’importe quel bouton. 

Mode Maison vide
Vous pouvez réduire la ventilation si vous vous absentez
pendant une période prolongée (voyage par exemple). 

Mode Maison occupée
Si vous êtes à la maison, l’unité de ventilation fonctionne
normalement en mode Maison occupée.

Mode maison occupée, avec ventilation stimulée
Si vous avez besoin d’une ventilation plus efficace, vous
pouvez augmenter le débit d’air.

Mode en survitesse
Si vous recevez de la visite, le niveau de ventilation du
mode conçu pour une utilisation quotidienne peut ne pas
se révéler suffisant. Ce peut être le cas, par exemple, de
plusieurs personnes dans un sauna.

Mode cheminée
Le mode cheminée peut se révéler utile si vous allumez un feu de cheminée. 

Mode hotte
En mode Hotte, l’unité va mettre la ventilation en survitesse et va éliminer les 
odeurs de cuisine de la cuisinière plus efficacement.

Mode chauffage
En mode chauffage, l’air insufflé est chauffé à l’aide du chauffage intégré. 

Mode éco
Le système va économiser de l’énergie en effectuant des ajustements mineurs 
par rapport aux valeurs de température et de débit d’air configurées. En mode 
Éco, le système ne réagit pas aux variations de température aussi vite qu’avec 
le mode normal. Il va tout d’abord examiner dans quel sens va la température 
avant de commencer à chauffer ou à refroidir l’air insufflé.

Utilisation quotidienne de la ventilation

1. Mode (en affichage de base)
2. Température (en affichage de base)
3. Bouton Mode
4. Bouton Éco
5. Bouton Température

Bouton/écran Description

Écran mode Mode de fonctionnement actuel

Écran température Température cible de l’air insufflé

Bouton Mode
Sélection du mode de fonctionnement (navigation entre les 

paramètres)

Bouton Éco Sélection du mode éco (navigation entre les paramètres)

Bouton Température Sélection de la température cible de l’air insufflé

Boîtier de commande e Wind
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Email : contact@teccontrol.fr

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