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ÉCONOMIES
Débits et consommation maîtrisés 

grâce aux régulateurs installés 
sur l’ensemble des piquages 

d’extraction.

PRODUIT CERTIFIÉ
Produit certifié NF-VMC (NF 205) 

garantissant les performances 
aérauliques, acoustiques et 

électriques.

PUISSANCE 
ET SOUPLESSE

Raccordement  jusqu’à 6 pièces 
techniques (1 cuisine, 5 santiaires). 

Piquages cuisine et sanitaires 
amovibles.

2HR CONTROL
Double hygrostat électronique sur 
piquages cuisine et salle de bains 

principale.

NEUF OU RÉNOVATION
Domaine d’emploi : T2 à T7 équipé d’une cuisine et jusqu’à 5 sanitaires

Fonctionnement automatique

La VMC est équipée de 2 sondes d’humidité (1 sur le 
piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains 
principale). Dès que le taux d’humidité dépasse 75 % 
(taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la 
VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite 
vitesse dès que l’humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par 
un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 
minutes, la VMC repasse automatiquement en petite 
vitesse.

CARTE ÉLECTRONIQUE 2HR CONTROL

KERIOS AUTOCOMUT
VMC SIMPLE FLUX



Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. 
Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s’être glissées dans ce document. FP KERIOS AUTOCOMUT - V2240

Structure : caisson en matière plastique
Raccordements : 
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm (fixe)
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm (fixe) autorégulé 15 à 18 m3/h
-  5 piquages sanitaires Ø 80 mm (amovibles) autorégulés 15 m3/h-30 m3/h
Moturbine à réaction 2 pôles, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel
Bornier de raccordement électrique à vis
Double hygrostat électronique 2HR CONTROL sur piquage cuisine et salle de bains principales
Alimention : mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (2 à sélectionner correspondant à la configuration du logement)
Dimensions hors tout L x h x l : 350 x 358 x 300 mm

Caractéristiques
aérauliques

Logement
T1 à T4

Logement
T5 et +

Piquage sanitaire 15 m3/h 15 à 18 m3/h 15 à 21 m3/h
Piquage sanitaire 30 m3/h 30 à 36 m3/h 30 à 42 m3/h

Piquage cuisine 45 à 58 m3/h > 135 m3/h

Caractéristiques
électriques

Logement
T1 à T4

Logement
T5 et +

Petite vitesse* 14 W 21,7 W
Grande vitesse** 55,1 W 55,1 W

Consommation électrique moyenne*** 16,1 W-Th-C 23,1 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique

En petite vitesse à la bouche cuisine 34 dB(A)
*   A sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales)

**  Commune aux 2 configurations
*** Calculée sur la base de 23 h/jour en PV et 1 h/jour en GV

     Hors certification

Code Gencod
Caisson KERIOS 905185 3325579051855

Kit KERIOS AUTOCOMUT 905186 3325579051862
Kit KERIOS DESIGN 911720 3325579117209

Garantie : 5 ans

Le caisson KERIOS AUTOCOMUT convient aux configurations jusqu’à :
- 5 santiaires, avec 2 salles de bains ou douches maximum
- 4 sanitaires, avec 3 salles de bains ou douches maximum
- Conforme à l’arrêté du 24/03/1982.

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES NF-VMC

INFORMATIONS COMMERCIALESENCOMBREMENT

COURBES DÉBIT / CONSO

Kit KERIOS
Bouches classiques Kit KERIOS

Bouches design
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