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Groupe de ventilation double flux pièce par pièce 
avec récupération de chaleur et humidité pour :

  la rénovation de pièces isolées.
  la ventilation de petits et moyens locaux individuels.

Application

COMFO-50
UNITÉ DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉE 

POUR UN MICROCLIMAT 
BALANCÉ ET EXTRÊMEMENT 

CONFORTABLE.

Fiabilité et haute efficacité de régénération allant jusqu’à 90%.  
Simplicité de design.
Facilité de montage et d’entretien – Installation Plug & Play.  
Économie d’énergie - Moteur EC.
Faible niveau sonore.
Automatisation intégrée.
Fonctionnement silencieux en continu.
Accumulateur thermique en céramique high-tech.
Filtres de classe G3.
Télécommande sans Fil.
Aucune génération de condensation lors du fonctionnement. 
Conformité à la sécurité électrique CE.
Garantie 2 ans.

Avantages

Principe de fonctionnement du COMFO-50

Montage

 Installation directe sur la face intérieure d’une paroi 
extérieure.  Fixation de l’unité de ventilation à la plaque 
de montage à travers des aimants spéciaux et des 
douilles de contact.

Montage de l’unité (vue intérieure)Montage de la grille murale extérieure 1
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L’unité de ventilation COMFO-50 est conçue pour un mode réversible avec ou sans récupération de chaleur :

- Cycle I : L’air chaud vicié est extrait de la pièce. En passant par l’accumulateur de chaleur en céramique, il le
chauffe et l’humidifie. Quand l’accumulateur chauffe, il passe au mode insufflation automatiquement.

- Cycle II : L’air neuf de l’extérieur passe à travers l’accumulateur, absorbe l’humidité et la chaleur accumulées.

FONCTIONNEMENT

Quand la température de l’accumulateur baisse, l’unité passe en mode extraction et le cycle est ainsi
renouvelé.
Elle alterne son mode opérationnel entre insufflation et extraction toutes les 70 secondes.

ENCOMBREMENT

DESCRIPTION
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CARACTÉRIQTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Informations

Vitesse 1 2 3

Tension d'alimentation 50 Hz [V] 230

Puissance [W] 3,8 3,96 5,61

Intensité Max. [A] 0,024 0,026 0,039

Débit Max [m3/h] 14 28 54

RPM [min-1] 610 800 1450

Niveau de pression acoustique
 à 3 m [dB(A)] 13 20 23

Température d'air transporté Max. [°C] de -20 jusqu'à +50

Efficacité de régénération ≤ 90%

Classe de protection IP24

Télécommande

COMFO-50

COMFO-50 est équipé d’une télécommande pour un fonctionnement à distance et de commutateurs à 3 
positions pour une commande manuelle. 

Si plusieurs ventilateurs sont intégrés dans le même réseau central de ventilation contrôlé à distance, le signal de 
la télécommande est reçu par le premier ventilateur uniquement.

 CONTRÔLE ET MODES OPÉRATIONNELS 
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Commande manuelle - Commutateurs à 3 positions intégrées 

Insufflation d’air

Off

Vitesse moyenne 

Vitesse élevée 

Ventilation 

Ventilation avec récupération de chaleur 

Commande télécommandée

Sélection du mode de contrôle d’humidité : 
Seuil d’humidité ajustable pour 45, 55 ou 65%. 

Ventilateur on/off

Sélection de vitesse: 
3 Modes

Amenée d’air passive: 
Ventilateur Off - ailettes ouvertes

Ventilation avec récupération de chaleur : 
Altération des modes extraction et 
insufflation d’air toutes les 70 secondes

Insufflation d’air : 
Mode insufflation d’air 

Mode nuit : 
Capteur photo intégré pour activer le 
mode vitesse lente

Ventilation : Mode extraction 
ou insufflation d’air.
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