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ÆÆ avantages
•	 Accumulateur d’énergie ultra performant en céramique capable  

de restituer jusqu’à 91 % de l’énergie accumulée.
•	2 filtres G3.
•	Faible consommation d’énergie (moteur EC).
•	Faible niveau sonore.
•	 Facilité d’installation grâce à un conduit télescopique circulaire 

réglable.
•	 Idéale pour les logements en rénovation dont la construction  

s’est faite avant 1982.

ÆÆgamme
•	Un modèle à 2 vitesses.

•	De 25 à 50 m3/h.

•	 Installation en chambre ou salon.

ÆÆDésignation
Twit® RA  50
 Rectangulaire Débit maxi

ÆÆ ConstruCtion / ComPosition
•	Structure

- Couvercle en plastique. 
- Corps en acier peint.

•	Ventilateur 
- Moteur basse consommation EC. 
- Très silencieux. 
- Moteur avec protection anti-surchauffe.

•	 Accumulateur 
- En céramique, efficacité 91 %.

•	 Filtres 
- 2 filtres type : G3. 
- Accès et entretien aisé.

ÆÆ  PrinCiPe De fonCtionnement
•	 Le fonctionnement de la bouche double flux se déroule  

en deux étapes :  
-  cycle 1 : l’air chaud vicié est extrait de la pièce, via la bouche Twit®, 

et passe au travers de l’accumulateur d’énergie en céramique  
qui récupère jusqu’à 91 % de son énergie thermique. Le cycle 
dure 70 secondes.

-  cycle 2 : l’air extérieur est insufflé dans la pièce en récupérant 
l’énergie accumulée. 

•	 Toutes les 70 secondes le ventilateur change son mode de 
fonctionnement passant de l’extraction à l’insufflation.  
Cet intervalle de temps peut être réglé lors de l’installation de 30  
à 120 secondes.

Twit®

Bouche double flux murale  
avec récupérateur de chaleur intégré
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ÆÆ PrinCiPe De fonCtionnement

•	 Exemple d’installation dans un appartement 
L’installation des bouches doit se faire par paire afin de permettre 
l’équilibre de l’air dans l’appartement. L’air circule entre les pièces 
par les portes ou les ouvertures prévues à cet effet.  
En été, les bouches peuvent être programmées en mode ventilation 
pour refroidir les chambres durant la nuit.
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DoCuments teChniques DisPonibles sur internet
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vmc / habitat > ventilateurs petits débits

ÆÆDesCriPtif teChnique ÆÆ aCCessoires

• Kit de montage en couple

• Capot extérieur en acier

Twit® RA-50

Vitesse 1 2

Alimentation 230 V - 50 Hz

Puissance (W) 1,4 3

Débit (m3/h) 25 50

Pression sonore (3 m) (db(A)) 22 29

Indice de protection IP 24

•   Encombrement, réservation et poids 
Twit® RA-50

Commandez en ligne sur l’Espace Pro 
aujourd’hui avant 13 h pour être livré demain avant 13 h

• Livraison en 24 h
sur toute la France

• Frais de livraison offerts dès 100 €  
de commande d’articles Air Express

• Près de 2 500 références 
disponibles

 Service disponible sur 

www.france-air.com
rubrique Espace Pro

 Demandez votre login au 

www.france-air.com
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