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EH02
ENTRÉE D’AIR HYGRORÉGLABLE ORIENTABLE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Équipée d’un capteur hygroréglable, l’EHO² assure 
le renouvellement de l’air dans le logement :

L’entrée d’air EHO² s’installe dans les pièces suivantes :

ChambreSéjour Bureau

*  des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.

LES  PRODUITS
   Design fin pour une intégration parfaite
Avec son design fin (31 mm d’épaisseur), 
l’EHO² s’intègre de façon harmonieuse 
et esthétique sur tous les types de fenêtres.

   Flux d’air orientable
Le socle de l’EHO² permet d’orienter le flux 
d’air afin de s’adapter à la présence 
d’un obstacle (par exemple, la présence
d’un coffre de volet roulant).
Ainsi le flux d’air est toujours optimal, 
les débits sont assurés et le confort 
des occupants est maximal.

   Un choix des couleurs
Blanche en sortie d’usine, la face avant 
monobloc de l’EHO² peut se peindre 
de toutes les couleurs sur la base du nuancier 
RAL. Tel un caméléon, vous pourrez 
l’accorder au support sur lequel elle sera 
installée.

  Entretien simple et rapide
Un simple dépoussiérage à réaliser à l’aide 
d’une éponge ou d’un chiffon humide 
est suffisant.
Sa face avant amovible se démonte 
facilement pour un nettoyage à l’eau 
si nécessaire. 

  Performances durables
Isolé du flux d’air, peu soumis 
à l’encrassement, le capteur hygroréglable 
de l’EHO² garantit un fonctionnement 
optimum, avec une longévité 
remarquable.remarquable.

L’EHO² existe avec différents calages pour répondre aux caractéristiques aérauliques des systèmes 
de ventilation naturelle, hybride et mécanique basse pression.

L’entrée d’air EH0² combine 
à la fois :
- qualité d’air intérieure
- confort

En évaluant le taux d’humidité

En faisant varier l’ouverture et la fermeture 
de son volet.
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L’EHO² est proposée avec deux accessoires :

Dimensions

Accessoires

404

288

319

372

319 6025Ø5 Ø5

42

31

16
2 2

16

6551

•  Socle orientable : O_EHO² 
(en option, sur demande)
Ce socle permet d’orienter le flux d’air. 
(oblique ou vertical). 

•  Entretoise de débit additionnel : E_EHO² 
(en option, sur demande)
Cette entretoise permet d’augmenter 
les débits d’air.
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Les dimensions de l’entrée d’air avec son accessoire :

Mortaises
EHO2 (avec ou sans socle orientable O_EHO²)

EHO2 (avec une entretoise de débit additionnel E_EHO²)

12

16010160

172172

.                             ..                             .

16

16010160

172172

.                             ..                             .

 !    Ces deux accessoires ne peuvent pas 
être associés.




