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Commandes murales

Commandes principales

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.

Les commandes murales vänEE de la série AI sont modernes, stylisées et conviviales. Elles ont été conçues pour plaire 

tant aux propriétaires qu’aux installateurs. Elles offrent une variété d’options créées pour répondre à des besoins et à 

des applications spécifi ques. Ces commandes sont compatibles exclusivement avec la série AI. La seule exception est la 

commande 20-40-60 qui peut être utilisée avec les séries antérieures.

De la commande de base à la commande murale la plus avancée pour échangeur d’air sur le marché, il y a une commande  

pour répondre à vos besoins.

Il s’agit de la commande la plus avancée grâce à la technologie Virtuo. Elle comprend des modes 

intuitifs, complètement confi gurables via l’écran tactile. C’est la commande murale parfaite pour 

les personnes qui aiment la technologie. Elle propose une communication bidirectionnelle entre 

l’appareil et la commande murale pour obtenir de l’information détaillée sur l’entretien. Tous les 

réglages de l’appareil s’effectuent facilement. Le jumelage avec la/les commande(s) auxiliaire(s) 

est simple. L’installateur peut également sauvegarder un programme dans le but de le réutiliser 

pour une habitation similaire.

Pièce no 41303

SMART: Le système fonctionne selon la température extérieure et la température/

l’humidité à l’intérieur.

CONT: Vitesse MIN, MED ou MAX de ventilation continue en mode échange.

INT: Alterne entre le mode échange continu et les modes attente ou recirculation selon 

la confi guration sélectionnée. La vitesse et la durée sont ajustables.

RECIRC: Recircule l’air à l’intérieur de la maison à la vitesse sélectionnée.

TURBO: 4 heures de ventilation à vitesse MAX en mode échange et retour au mode 

précédent.

DÉSHUM: La commande murale comprend un déshumidistat programmable.

PLANIFICATION: Il est possible de planifi er les modes de fonctionnement du système 

de ventilation pour une semaine.

L’indicateur s’allume lorsqu’un remplacement de fi ltre est requis et il y a un historique 

d’erreurs détaillé pour faciliter l’entretien.

Lorsque vous n’êtes pas à la maison, le système fournit une ventilation minimale de 

votre demeure.

VC0201

SMART

ABSENCE

AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE

NOTE: La température affichée sur la commande murale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE peut varier de plus ou moins 5ºC (9ºF) 
par rapport à la température extérieure puisque le capteur de température est situé à l’intérieur de l’appareil pour 
assurer une lecture qui optimise les algorithmes de la technologie Virtuo.



Commandes principales (suite)

Il s’agit de la commande murale parfaite pour gérer le pourcentage d’humidité dans la maison. 

Elle comprend un capteur d’humidité intégré qui aide à maintenir le taux d’humidité sélectionné 

pour un confort continu même lors des changements de saisons.

INT: 20 min en ventilation continue à vitesse MIN en mode échange et 40 min en 

modes attente ou recirculation selon la confi guration sélectionnée.

CONT: Ventilation continue en mode échange à vitesse MIN.

DÉSHUM: Sélectionner de 30 % à 55 % HR. Si le point de consigne est dépassé, le 

système fonctionne à vitesse MAX jusqu’à ce que le point de consigne soit atteint.

Pièce no 41302

Elle est conçue pour faciliter la vie des clients. Toutes les caractéristiques de base ainsi que les 

modes les plus populaires sont inclus.

INT: 20 min en ventilation continue à vitesse MIN en mode échange et 40 min en 

modes attente ou recirculation selon la confi guration sélectionnée.

CONT: Ventilation continue en mode échange à vitesse MIN, MED ou MAX.

AUTO: Le système fonctionne selon la température extérieure.

Pièce no 41304

RECIRC: Recircule l’air à l’intérieur de la maison à la vitesse MAX.

TURBO: 4 heures de ventilation à vitesse MAX en mode échange et retour au mode 

précédent.

L’indicateur s’allume lorsqu’un remplacement de fi ltre est requis et l’indicateur clignote 

lorsqu’une erreur système est détectée.

L’indicateur s’allume lorsqu’un remplacement de fi ltre est requis et l’indicateur clignote 

lorsqu’une erreur système est détectée.

VC0202

DÉSHUMIDISTAT

VC0203

AUTO

AUTOMATIQUE
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Commandes auxiliaires

Pour installation dans une salle de bain, une salle de lavage ou un atelier. Cette commande peut 

être installée avec toute commande principale de la série AI.

CONT: Ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20, 40 ou 60 minutes.

Pièce no 41300

Elle est conçue pour faciliter la vie des installateurs et des clients puisqu’elle est sans fi l et qu’elle 

offre la détection automatique de HR. Pour installation dans une salle de bain, une salle de 

lavage ou un atelier. Jumelage sans fi l BluetoothMD avec la commande principale AVANCÉE À 

ÉCRAN TACTILE (pièce no 41303). 

CONT: Ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20, 40 ou 60 minutes.

Pièce no 41301

Le capteur d’humidité intégré détecte l’augmentation du taux d’humidité et active la 

ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20 minutes ou selon la confi guration 

sélectionnée.

Jumelage sans fi l avec la commande principale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE.

Indicateur de piles faibles - nécessite 2 piles AAA 1,5V.

VC0204

20-40-60

VC0205

DELUXE 20-40-60

«La marque et les logos BluetoothMD sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Venmar Ventilation ULC fait l’objet d’un 
accord de licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.»


