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KHÉO

Certifié 

 GROUPE UNIVERSEL POUR LOGEMENTS DU T2 AU T7, de 2 à 4 sanitaires

  SILENCIEUX, niveau de puissance accoustique ≤ 37 dB(A) en bouche cuisine  

   Consommation électrique RÉDUITE, 33 W-Th-C

    Maîtrise des débits, QUALITÉ D’AIR intérieure

VMC 
SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE
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HABITAT INDIVIDUEL
VMC simple flux autoréglable
KHÉO

Destiné au renouvellement d’air de votre logement, le KHÉO assure le 
renouvellement d’air nécessaire à votre habitation.
Il convient à tout type d’habitation, du T2 au T7, équipé d’ 1 cuisine et 
jusqu’à 4 sanitaires. Il s’installe dans toutes les positions, principalement 
en combles. 

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 régulé 45/135 m3/h, avec réglage des débits par une molette 4 positions
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80, équipés de 2 régulateurs en 30 m3/h et 2 régulateurs en 15 m3/h ou de bouchons
- 1 piquage de rejet Ø 125
- Produit livré avec une cordelette de suspension

      DESCRIPTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable de type polypropylène
- Moteur 3 vitesses à roulements à rotor extérieur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à réaction à haut rendement qui limite fortement l’encrassement du ventilateur 
- Trappe de connexion électrique universelle pouvant recevoir deux gaines ICT Ø 16 ou 20 ou deux câbles.

      CONSTRUCTION

- Groupe seul Khéo (2 piquages régulés, 2 bouchons)
- Groupe  seul Khéo - 4 régulateurs (4 piquages régulés)
- Kit simple flux 2 sanitaires (avec ou sans interrupteur)
- Kit simple flux 2 sanitaires - 4 régulateurs (avec ou sans interrupteur)

      GAMME

- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons ø 80
- Maintien et étanchéité des conduits flexibles par accroche-gaines 
- Trappe de connexion électrique universelle sans vis

      MISE EN ŒUVRE

certifié

Tarifs
p 43
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Piquage Ø 80 régulé 
15 m3/h
piquage pour 3ème 
et 4ème sanitaires
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       CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

 Alimentation

Fonctionnement

Condensateurs

Puissance absorbée

Intensité absorbée

Puissance W-Th-C*

230 V - 1Ph - 50 Hz

petite vitesse grande vitesse

3,7 uF            2 uF

28 W   70 W

0,25 A   0,31 A

      ≤ 33 W Th-C 

HABITAT INDIVIDUEL
VMC simple flux autoréglable
KHÉO

Inter commutateur 
2 vitesses permet de passer 
de la petite vitesse à la grande 
vitesse

Piquage Ø 80 régulé 30 m3/h
piquage monté de série (nécessaire 
uniquement en remplacement) 

Bouche sanitaire Ø 80 
supplémentaire permet 
le raccordement des 3ème et 
4ème sanitaires sur le kit Khéo R4 
(équipé de 4 piquages régulés)

Bouche sanitaire Ø 80 
avec piquage régulé 15 m3/h 
permet le raccordement des 3ème 
et 4ème sanitaires sur le kit Khéo 
Standard (équipés de 2 piquages 
régulés et 2 bouchons)

Bouchon Ø 80 
obture un départ Ø 80. 
Il se monte par 1/4 de tour et 
remplace un piquage régulé

      DIMENSIONS        CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Poids : 2,8 kg

Tarifs
p 43

Niveau de puissance acoustique à la 
bouche cuisine LwA ≤ 37 dB(A)
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