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6 Aération douce HomeVent®

Cette commande  
connaît la météo de demain.

Pose à la verticale, à 
l'horizontale, suspendue, 
tout est possible
Technique logée de manière compacte dans 
un petit boîtier. Toutes les positions sont 
possibles, il passe même dans une armoire 
murale.

Plus d'air sec
Le rotor ne récupère pas seulement la 
chaleur dans l'air extrait, mais l'humidité 
aussi.

Adieu les mauvaises odeurs
C'est dans la zone de l'air extrait que la 
sonde détectant les mauvaises odeurs est 
placée. L'air est immédiatement renouvelé.

Ce filtre retient les 
particules les plus fines
Le pollen, les polluants, la poussière fine  
et les spores fongiques y restent piégés.  
Egalement disponible en option avec filtre à 
charbon actif.

Silence et efficacité
Les ventilateurs tournent en silence et, 
grâce à des moteurs EC à courant continu, 
vous économisez de l'énergie. Echange 
d'air efficace garanti.

Air pulsé Air extrait

Air extérieur Air évacué

Les insectes n’ont 
aucune chance
Le préfiltre retient les particules les 
plus grossières et les peluches, mais 
aussi les insectes. Naturellement, il 
est lavable.

HomeVent® comfort FR (301)

Pour la ventilation domestique HomeVent® ainsi que pour 
le chauffage et la préparation d'eau chaude, vous n'avez 
besoin que d'un système de régulation: Hoval TopTronic® E.

Il règle le fonctionnement selon le temps et va chercher des 
prévisions météo fiables pour votre domicile sur Internet: si le 
soleil doit briller dans vos pièces en journée, le chauffage ne 
commence pas à tourner à plein régime après l’abaissement 
nocturne. 

Vous économisez de l’énergie en respectant l’environnement 
et en connaissance des coûts sans renoncer à votre confort. 
TopTronic® E répond à vos souhaits personnels en quelques 
effleurements et se conforme à vos habitudes.

Un seul module de commande nécessaire

D'autres détails  
persuasifs 
Jetons donc un œil à l'intérieur.  
La coupe en long dévoile d'autres  
détails de HomeVent® qui 
caractérisent l'aération douce de 
Hoval. 

Aération douce  
Hoval HomeVent®

Par exemple pompe à chaleur  
Hoval UltraSource® B

Ecran tactile  
TopTronic® E

Avec TopTronic® E online,  
il est également possible 
de contrôler l'installation 
depuis l'extérieur via 
l'appli pour smartphone.



7Aération douce HomeVent®

Vue d'ensemble HomeVent® comfort
FR (201)

comfort
FR (251)

comfort
FR (301)

comfort
FRT (251)

comfort
FRT (351)

comfort 
FRT (451)

Domaine d’application Appartements Maisons individuelles Villas, commerces

Caractéristiques techniques 1)

Débit d'air réglable en continu m3/h 40 - 200 50 - 250 60 - 300 50 - 250 60 - 350 70 - 450
 

énergétique jusqu'à % 130 130 130 130 130 130

Récupération de chaleur (réglable) % 0–84 0–84 0–85 0–85 0–84 0–82

Récupération d’humidité (réglable) % 0–91 0–90 0–90 0–90 0–90 0–90
Consommation électrique  
(pour débit d’air 70%) W 38 50 60 36 61 97

Dimensions (L/l/P) mm 1000/560/374 1000/560/374 1000/560/374 925/560/560 925/560/560 925/560/560

Equipement

Récupération de chaleur et d’humidité √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

Filtre à pollen et particules (F7) √ √ √ √ √ √
Préchauffage électrique/évacuation des 
condensats pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire

tous les raccords d’air orientés vers le haut – – – √ √ √

Récupération du froid (CoolVent) en option en option en option en option en option en option

Capteurs de qualité d'air intégrés en option en option en option en option en option en option

A+ A+ A+ A+ A+ A
1) selon EN13141-7

Il y a toujours de la place pour une 
aération douce
Les HomeVent® FRT possèdent toutes 
quatre raccords d'aération du même 
côté. C'est pourquoi elles peuvent être 
placées à loisir. Elles passent même 
dans une armoire ou sur un balcon à 
l'abri des intempéries. Aucun écoulement 
n'est requis puisqu'il ne se forme pas 
d'eau de condensation.

A chaque style, la grille  
d'aération adaptée
Les fentes de ventilation sont à peine  
perceptibles dans votre appartement  
ou dans votre maison: elles sont 
positionnées de manière professionnelle. 
Et vous pouvez choisir les grilles 
d'aération: la gamme s'étend du modèle 
purement fonctionnel à la grille design. 

 
restent dehors
Ce qui intéressera surtout les allergiques:  

les particules de plus grande taille, l'air 

circuler dans l'appartement ou la maison. 
Il libère l'air du pollen, des polluants, 

spores fongiques. 

Vue d'ensemble  
HomeVent®.

Filtres commandable  s

- de stock chez

General Technic



La qualité Hoval

votre partenaire expérimenté en solutions de systèmes. Vous pouvez, par exemple, 

votre ventilation ambiante à ce système. Vous pouvez être certain de faire des 
économies d’énergie et de coûts tout en préservant le climat. 

Hoval compte parmi les leaders internationaux dans le domaine des solutions de 
climat ambiant. Plus de 75 ans d’expérience sont une excellente motivation pour 

refroidissement et la ventilation sont exportés dans plus de 50 pays.

Nous prenons au sérieux notre responsabilité à l’égard de l’environnement. 

Hoval Luxembourg | General Technic | 17B rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach |  hoval.lu

Responsabilité pour l’énergie  
et l’environnement
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Votre partenaire Hoval Luxembourg :




