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ÆÆ avantages
•	Échangeur contre flux : jusqu’à 97 % de rendement.
•	 Installation facile et rapide.
•	Faible consommation électrique.
•	 Idéale pour les logements en rénovation dont la construction  

s’est faite avant 1982.
•	Esthétique soignée de l’intérieur et de l’extérieur.
•	Faible niveaux sonore.
•	Entretien aisé.

ÆÆgamme
•	2 vitesses : 27 et 40 m3/h.

•	 Installation en chambre ou salon.

ÆÆ ConstruCtion / ComPosition
•	Structure

- Couvercle en plastique, blanc RAL 9010.
- Coprs en acier peint.

•	Ventilateur 
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Silencieux.
- Contrôle de la vitesse par télécommande sans fil.
- Système de détection de la vitesse.

•	Efficacité 97 %.

•	Échangeur contre flux

•	Filtres
- 2 filtres type G4.
- Accès et entretien aisé.

ÆÆ régulation
•	Ventilateurs pilotables par une télécommande sans fil.

•	2 vitesses (normale et boost).

•	 L'étage de filtration protège l'échangeur de chaleur afin de garantir 
un bon rendement.

•	 2 lampes led situées sur le panneau avant indiquent la vitesse  
(1 ou 2).onstruCtion / ComPosition

ÆÆ texte De PresCriPtion
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Fizz®

système double flux mural autonome 
avec récupérateur de chaleur intégré

Air Express
p. 1 949

ÆÆ Tarifs p. 506

Logiciel de sélection
AirgiVMC - p. 400

ÆÆDesCriPtif teChnique 

•  Encombrement, réservation et poids
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Taux de récupération 97 %

Connexion Circulaire

Vitesse 2

Débit 27 ou 40 m3/h

Consommation 7 ou 13 W

Acoustique 31 ou 35 dB (A)

Alimentation 220 V - 50 Hz

Cotes hors tout Dimensions (mm)

Largeur 470

Hauteur 500

Profondeur 180

Percement et réservation 130

Soufflage à l’intérieur

Coupe tuyau coaxial

Reprise à l’intérieur

Reprise de l’air à l’extérieur

Soufflage  
à l’extérieur

500 mm

130 mm

ÆÆmontage et raCCorDement
•	  Pratiquer une réservation dans le mur d’un diamètre de 130 mm.

•	 Installation facilitée (peut être exécuté en moins de 20 minutes).

•	Facile d'accès, opérations de nettoyage aisées.
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DoCuments teChniques DisPonibles sur internet


