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GHN2
GRILLE D’EXTRACTION HYGRORÉGLABLE

Spécialement conçue pour la ventilation naturelle et hybride, la GHN² possède 
le mode de fonctionnement suivant : 

La GHN² est proposée en deux versions : en applique ou avec virole.

La GHN² combine  
avantageusement :
- qualité d’air intérieure
- silence

Modulation automatique du débit d’air  
en fonction des besoins (modulation  
hygroréglable).

Et la dépression exercée dans les conduits  
(naturelle ou assistée).

LES  PRODUITS
    Une facilité d’installation

Sa mise en œuvre est facile, car elle 
s’adapte directement en lieu et place  
des anciennes grilles sans modification  
des réservations existantes.

   Un fonctionnement silencieux
Aucun bruit d’air ni de fonctionnement.

    Un choix des couleurs
Blanche en sortie d’usine, la face avant  
monobloc de la GHN2 peut se peindre de toutes 
les couleurs sur la base du nuancier RAL.  
Tel un caméléon, vous pourrez l’accorder  
au mur sur lequel elle sera installée.

  Un 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. 

  Le capot en ABS garantit  
une durabilité esthétique du produit,  
qui ne jaunit pas dans le temps.

   Performances durables
Isolé du flux d’air, peu soumis  
à l’encrassement notamment aux particules 
de graisse en cuisine, le capteur  
hygroréglable de la GHN2 garantit  
un fonctionnement optimum, avec  
une longévité remarquable.

*des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.
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POUR INSTALLATION VNR

POUR INSTALLATION VNR-HELYS

La GHN² combine  
avantageusement :
- qualité d’air intérieure
- silence

Référence GHN2 50-100 GFN2 100 GHN2 15-75
Installation

Pièce techniques  / humides*
CUISINE SDB/WC SDB CELIER WC

Équipement à gaz

Pas de gaz Gazinière

Caractéristiques
Poids de 174 à 270 g selon la version

Matière ABS
Couleur standard Blanc RAL 9003

Couleur personnalisable 
avec devis sur demande ...

 *Selon la typologie de logement - cf. cahier des charges

Appareil à 
gaz raccordé
 avec coupe 

tirage <1m80

Dimensions Montage : adaptation  
sur conduit, en applique  
ou avec virole
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GHN2 version applique

GHN2 avec virole

Référence GHN2 50-100 GFN2 100 GHN2 15-75
Installation

Pièce techniques humides*
CUISINE SDB/WC SDB CELIER WC

Équipement à gaz

Pas de gaz Gazinière
Caractéristiques

Poids de 174 à 270 g selon la version
Matière ABS

Couleur standard Blanc RAL 9003
Couleur personnalisable 
avec devis sur demande ...

 *Selon la typologie de logement - cf. cahier des charges
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