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ÆÆDesCriPtif teChnique

• Encombrement et réservation

ÆÆ avantages
•	 Isolation phonique double couche : silencieux.
•	Faible consommation 21 W-Th-C*.
•	Faible consommation.
•	 Système “clip gaine” pour gain de temps. 

ÆÆ aPPliCation / utilisation
•	VMC autoréglable pour habitat individuel.

•	Conforme à l'arrêté de mars 1982.

ÆÆ ComPosition / enCombrement
• Structure

 -  Caisson en tôle d’acier galvanisé.
 -  Isolation double couche : polystyrène expansé  
et mousse de mélaminé.

 - Bornier de raccordement rapide.

•  Raccordement 
Extraction
 - 1 piquage extraction Ø 125 mm cuisine.
 - 4 piquages extraction Ø 80 mm sanitaires.

Les piquages d’extraction sanitaires sont dotés de régulateurs 
réglables de 15 ou 30 m3/h.

 Refoulement 
 -  1 piquage refoulement Ø 150 mm, livré avec une pièce  
d'adaptation permettant le montage d'un flexible Ø 160 mm.

 - 2 bouchons Ø 80 mm fournis.

•  Groupe moto-ventilateur
 - Ventilateur centrifuge à action.
 -  2 vitesses.
 - Moteur monté sur roulements à billes graissés à vie.

•  Composition
 - Caisson.
 - Interrupteur unipolaire PV/GV.
 - 2 bouchons pour piquages extraction.
 -  Régulateurs de 15 à 30 ou de 15 ou 30 m3/h intégrés aux piquages 
d’extraction sanitaires.

 -  Une pièce d'adaptation Ø 150/Ø 160.
 -  Consommation inférieure à 21 W-Th-C*. 
*W-Th-C : consommation pondérée ventilateur mesurée durant 23 h en petite vitesse  
et 1 h en grande vitesse.

FA 10 Silencio
Caisson d’extraction métallique silencieux 
VMC simple flux autoréglable

•  Choix des piquages
 -  Piquages d’extraction ø 80 mm équipés de régulateurs  
de 15 ou 30 m3/h (réglage au choix lors de l’installation).

Type  
de logement

 Sélection des piquages de ø 80 mm (sanitaires)

Salle de bain  
avec ou sans  

cabinet d’aisance

Autre 
salle 
d’eau

Cabinet d’aisance

Unique Multiple

T2 15 m3/h 15 m3/h 15 m3/h 15 m3/h

T3 30 m3/h 15 m3/h 15 m3/h 15 m3/h

T4 et plus 30 m3/h 15 m3/h 30 m3/h 15 m3/h

• Caractéristiques acoustiques

Vitesses Puissance acoustique  
mesurée à la bouche cuisine dB(A)

Petite vitesse 22

Grande vitesse 36

• Caractéristiques électriques

Vitesses Puissance (W) Intensité (A)

Petite vitesse 19 0,14

Grande vitesse 45,5 0,20

1.  Enveloppe en matière  
plastique et acier galvanisé.

2.  4 piquages d’extraction ø 
80 mm pour les sanitaires.

3.  1 piquage d’extraction 
ø 125 mm pour la cuisine.

4.  1 piquage de refoulement 
ø 150 mm (livré avec une 
adaptation circulaire 
150 / 160 mm).

5.  Boîtier de raccordement 
électrique.

•  Caractéristiques aérauliques
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DoCuments teChniques DisPonibles sur internet


