
Les plus

• Economies d’énergie
- Diminution des débits extraits
- Réduction de la consommation

de chauffage

• Universalité
- Maisons T1 à T7, jusqu’à 4 sanitaires
- Pour hygro type B
- Bouches manuelles, électriques

et à détection

• Caisson et kits configurés selon avis 
techniques

• Caisson matière plastique
• Particulièrement compact 

Principes de la VMC hygroréglables type B

Le principe de la VMC hygroréglable est de diminuer les débits en l’absence de pollution et donc
favoriser les économies d’énergie

• Type B : Modulation des débits uniquement dans les pièces techniques (cuisine, bains, WC) 
grâce aux bouches. Plus l’humidité est faible, plus le débit d’air chauffé extrait est faible.

: En plus de la modulation aux bouches, les entrées d’air dans les pièces à vivre (salon, 
chambres ...) sont hygroréglables. Dans une pièce non occupée, le débit d’entrée d’air
et le balayage de la pièce diminuent. Le volume chauffé est respecté.

Applications
• VMC en habitat pavillonnaire 
Hygroréglable, conforme aux avis 
techniques  

Ventilation Hygroréglable

Ventilation Hygroréglable

Organes de régulation des débits

Bouches ALIZE hygroréglables (voir page)

• Cuisine BEHC :
- Manuelles par cordelette
- Electriques par bouton poussoir contact
à ouverture

• Salle de bains BEHS :
- Hygroréglable

• WC (T1 à T4) BEHW :
- Temporisation manuelle ou électrique
- Par détection de présence

• WC (T5 à T7) BARP :
- Autoréglable

Entrées d’air

Pour la VMC de type A  :
• Autoréglables standards ou acoustiques

Références : EC, ECU, ECA

Pour la VMC de type B  :
• Hygroréglables standards ou acoustiques

Références : EC-HY, ECA-HY

Caractéristiques du caisson Moto-turbine

Piquages Ø 80 mm
1/4 de tour

Sanitaires Ø 80 mm Cuisine Ø 125 mm Piquage de rejet
Ø 125 mm

Verrous imperdables
et crochets de

suspension

Turbine à action
Moteur 1 vitesse

230 V - 50 Hz
26 W-Th-C

Trappe électrique
pour câble

ou gaine type ICT 16Fixation des gaines par
double rangée d’ergots

Bouton
poussoir

Conduits
isolés

Chapeau
de toiture

Accessoires

VMC HYGROREGLABLE de type A et B 
Série HYDRA HB



47UNELVENT : www.unelvent.com Kits et Groupes VMC Pavillonnaire

Dimensions (mm) Courbe caractéristique

Poids : 2,5 Kg

Gamme - (configurations données par Avis Technique)

CodeVersions

Kit

Caisson nu Caisson nu

603 100

603 102

"

Référence Descriptif Bouche Bouche Bouche

maison cuisine SdB - Sd’E WC

HYDRA ST HA/HB T1 à T7 Caisson nu identique pour type A et type B

HYDRA KHB T3/7P T3/T7 BEHC.P 10/45/135 BEHS 10/40 BEHW.DP 5/30

VMC HYGROREGLABLE de type A et B 
Série HYDRA HB

KIT A PILES ET A DETECTION DE PRESENCE


