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Visuels non contractuels

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

FACILIO

ÉCONOMIQUE
Faible consommation électrique : 13,4 W-Th-C 
(consommation électrique moyenne : 22 h en petite vitesse, 2 h en grande vitesse)

PRODUIT CERTIFIÉ
NF-ÉLECTRICITÉ

EXISTE EN VERSION KIT 
1 caisson FACILIO
1 bouche cuisine Ø 125 mm
2 bouches sanitaires Ø 80 mm

CONFORME À LA N.R.A.
Niveau sonore < 37 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine

Piquage sanitaire 
Ø 80 mm - 15 m3/h

Piquage sanitaire 
Ø 80 mm - 30 m3/h

Piquages sanitaires 
Ø 80 mm - 15 ou 30 m3/h

Piquage de rejet Ø 125 mm

Piquage cuisine Ø 125 mm

CONFORMEA LA DIRECTIVEECO-DESIGN 2018



● DOMAINE D’EMPLOI
Le caisson FACILIO convient aux logements de 2 à 7 pièces
principales équipés d’une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires.

● PRINCIPE
Le caisson FACILIO est conçu pour s’intégrer dans une installation
de VMC simple flux centralisée. Le principe de la VMC consiste à
renouveller en permanence l’air ambiant du logement par :
-  extraction de l’air vicié par les pièces techniques (cuisine, salle

de bains, WC, etc...) au moyen de bouches situées sur les murs ou au plafond et raccordées au caisson,
-  rejet del’air vicié au moyen d’un chapeau de toiture raccordé au caisson,
-  introduction d’air neuf dans les pièces principales (séjour, chambres...) au moyen d’entrées d’air installées en

menuiseries ou maçonnerie,
- circulation de l’air des pièces techniques vers les pièces principales grâce à des passages d’air aménagés sur les
portes (1,5 à 2 cm).

● STRUCTURE
- Caisson en matière plastique bi-composé
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 1 piquage sanitaire Ø 80 mm ouvert 15 m3/h
- 1 piquage sanitaire Ø 80 mm ouvert 30 m3/h
- 2 piquages sanitaires Ø 80 mm fermés transformables 15 ou 30 m3/h

Caractéristiques électriques et acoustique

Petite vitesse 12 W
Grande vitesse 29 W
Consommation électrique 
moyenne 13,4 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique
< 37 dB(A) en 
petite vitesse 
à la bouche 

cusine

● CARACTÉRISTIQUES

-  Mototurbine 2 pôles à réaction, rotor extérieur, protection
thermique à réarmement manuel, 2vitesses

- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Bornier de raccordement électrique à vis
- Dimensions hors tout : 358 x 350 x 257 mm
-  Poids : 2,9 kg

● INFORMATIONS COMMERCIALES

Ref. : Caisson FACILIO Ref. : Kit FACILIO
Code : 908559 Code : 908560

Gencod : 3325579085591 Gencod : 3325579085607

Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n’entre 
pas dans le champ d’application des réglements européens d’étiquetage énergétique 

1254/2014 et d’éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).
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