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�Æ COURBE DE SÉLECTION

�Æ AVANTAGES
 Conception “tout en un” : capteur hygro, timer et fonction Boost intégrés.
Idéal en rénovation : montage mural ou en plafond.
Installation simplifiée et réglages rapides sans démontage.  
 Paramètres d'usine ou réglages personnalisés possibles.
�ÆGAMME
 1 modèle : l'Energy Evo intègre de série tous les modules  
de régulation nécessaires à une gestion intelligente de l’aération  
des locaux. 

�Æ  APPLICATION / UTILISATION
 Aérateur design de conception “tout en un” pour l’optimisation de la 
consommation d'énergie lors de l’aération d’une pièce.

�Æ CONSTRUCTION / COMPOSITION
 Corps et turbine :
 - ABS de couleur blanche.

 Pavé de commande :
 - Directement accessible en déclipsant la coupole.
 - Touches de réglage intuitives avec pictogramme.

 Motorisation :
 - Moteur haut rendement à rotor extérieur.
 - Monophasé 230 V - 50 Hz.
 - IPX4.

�Æ  TEXTE DE PRESCRIPTION
Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Energy® Evo
Aérateur individuel design à capteurs intégrés

Q  Le concept Air’fficient qualifie les produits dont  
le rendement énergétique est significativement amélioré, 
et dont le niveau de confort acoustique, visuel  
et d’utilisation est garanti.

Q  L’aérateur individuel Icone 2 est un dispositif intelligent  
de ventilation permettant un ajustement précis  
des performances selon l’occupation. 

Q  Doté d’une conception tout en un.  
Il est classé SFP1 avec 160W/m3/s.

Q  Le SFP (Specific Fan Power) est un coefficient issu  
de la norme EN 13779, qui permet de qualifier l’efficacité 
énergétique globale d’un ventilateur ou d’un système  
de ventilation. 

�Æ

�ÆDESCRIPTIF TECHNIQUE

Encombrement, réservation

�ÆDESCRIPTIF TECHNIQUE

 Limites d’utilisation
 - Température maximum d’utilisation : 40 °C.

Caractéristiques techniques

Energy Evo

Débit (m3/h) 18 à 76

Niveau sonore dB(A) à débit min/max 27 à 55

Consommation électrique (W) 1,1 à 4,1

Tension (V) 230V - 50 Hz

Montage Mural / Plafond

Protection IPX4

Turbine Hélicoïde

“Touchpad”  
avec touches intuitives 
pour réglage simplifié.

Couvercle basculant  
pour démontage  
et raccordement rapides.
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