
AUER 1892-2012L'innovation certifiée depuis 1892

VENTILATION DOUBLE FLUX

Idéal en rénovation pour le logement domestique et petit tertiaire.

Ventilateur   

4 Vitesses

jusqu’à 55m3/h 
d’air renouvelé

LA SOLUTION POUR UN AIR TOUJOURS SAIN
‘‘En hiver, l’air neuf est réchauffé par la chaleur de l’air extrait. 

En été, l’air extérieur introduit rafraîchit votre pièce la nuit.’’

25% de réduction 
de consommation de chauffage

grâce à l’échangeur haut rendement

Jusqu’à 90%
de récupération d’énergie

pour plus d’économies

Rendement
exceptionnel

90%
jusqu’à

Télécommande  

SANS FIL  
ET SANS PILES  

pour piloter le 
système avec  

une portée
JUSQU’À 50 M

APPAREILS CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS
DANS NOS USINES EN FRANCE

COMPACT, ENCASTRABLE ET SILENCIEUX

EN OPTION

Capteur de  
QUALITÉ D’AIR 

pour une  
amélioration du  

NIVEAU D’HUMIDITÉ 
et de la  

QUALITÉ DE L’AIR



Votre installateur :

www.auer.fr

SERVICES COMMERCIAUX
Toutes régions sauf nord :  
109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18  
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Régions nord (02-08-51-59-60-62-80) :  
Rue de la République - CS40029 -  
80210 Feuquières-en-Vimeu 
Tel. 03 22 61 21 00 - Fax. 03 22 30 01 19  
E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION, ÉTUDE ET CONSEILS
Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 30 01 19 
E-mail : enr@auer.fr
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  Jusqu’à 90% de récupération de la chaleur                                                                    
de l’air extrait local

  25% de réduction de chauffage par la forte diminution 
des pertes de chaleur dues au renouvellement d’air

  Ventilateur basse consommation technologie EC

  Volets d’obturation motorisée pour une étanchéité  
parfaite à l’arrêt.

  Option : débit d’air ajustable par contrôle de la qualité d’air

PRINCIPE DE VENTILATION MURALE DÉCENTRALISÉE
DOUBLE FLUX AVEC RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

PRODUITS

ECONOMIES D’ÉNERGIE

  Pas de courant d’air froid. 

  Renouvellement d’air maîtrisé.  

  Amélioration de la qualité de l’air, par une  
diminution de l’humidité et des poussières  
dans l’air.

CONFORT 

  Commande intégrée avec afficheur
  Débit réglable 15/30/45/55m3/h. ou Auto (option)

  Dégivrage automatique 
  Filtres démontables facilement accessibles de l’intérieur
  Pilotage de 4 appareils via 1 seule télécommande (option)

FACILE À UTILISER 

MURO
Référence 660001

Débits m3/h 15/30/45/55
Consommation d’électricité 
 Vitesse 1/2/3/4 W 3,5/9/17/25

Filtres Air neuf/Air extrait F7/G4

Alimentation électrique V 230 V/50 Hz

Échangeur de chaleur contre-courant

Efficacité de l’échangeur jusqu’à 90 %1

Épaisseur du mur mm selon traversée de mur choisie en accessoire2

Façade intérieure mm 340 x 340

Façade extérieure mm 340 x 340

La chaleur de l’air extrait est transmise par l’échangeur double flux  
à contre courant à l’air neuf avant introduction dans le local.
MURO est équipé de 2 ventilateurs BASSE CONSOMMATION
fonctionnant SIMULTANÉMENT ou INDÉPENDAMENT :

     1 POUR L’EXTRACTION  
et 1 POUR L’ENTRÉE D’AIR

 Air extérieur 
 Air neuf réchauffé

 Air intérieur vicié
 Air vicié rejeté refroidi 

Réglage des niveaux de débit d’air 
ASCENDANT (1 à 4 vitesses)

Réglage des niveaux de débit d’air 
DESCENDANT (4 à 1 vitesses)

Permet un recyclage de l’air
ULTRA RAPIDE

Recyclage de l’air ambiant
VIA LE CAPTEUR 
DE QUALITE D’AIR

ACCESSOIRES Réf.
Traversée de mur cylindrique - 0 320 mm pour mur de 320 à 530 mm 780003

Traversée de mur cubique - 320 x 320 mm pour mur de 320 à 480 mm 780002

Commande à distance 780001

Capteur de qualité d’air 780000

1- certifié selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 
2- accessoire indispensable à son montage (cylindrique ou cubique)


