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V4A Premium 
Ventilateur individuel acoustique - 4 pièces 

Description  

 

Une ventilation efficace et silencieuse pour tout le logement 
Le ventilateur V4A a été conçu pour équiper un appartement ou une maison individuelle, raccordant jusqu’à 4 bouches 

d’extraction [1] situées dans la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Aisément caché dans un placard ou dans un faux-

plafond, le V4A dispose d’un moteur à basse consommation particulièrement silencieux. Sa situation dans l’espace habité le 

rend particulièrement accessible et simple à entretenir. Dans sa version Premium, il bénéficie d’un nouveau moteur optimisé 

ainsi que d’un compartiment électrique amovible visant à faciliter encore la maintenance. 

       

 Silencieux : 33 dB (A)*. Isolation acoustique et moteur EC. 

 Faible consommation d'énergie : moins de 13 W à 40m3/h 

 Pression constante : conçu spécialement pour des bouches d'extraction à débit modulé. 

Facile d'installation : Peu encombrant, installation directement dans l’espace habité (placard, faux-plafond, etc.). 

Facile d'entretien : simple nettoyage annuel de la turbine, accessible sans outil. Le moteur peut être remplacé sans 

démonter le ventilateur. 

 

Optimisé pour un fonctionnement silencieux 

Le bloc moto-turbine équipé d'un moteur à commutation électronique est monté sur des liens flexibles afin d'éviter la 

transmission de vibrations sur l'enveloppe du produit. Son silence de fonctionnement permet une installation à l’intérieur du 

logement.  

http://www.aereco.fr/products/bouches-dextraction
http://www.aereco.fr/products/bouches-dextraction
http://www.aereco.fr/wp-content/uploads/2011/10/v4a-ventilateur-individuel-acoustique-ventilation-silencieuse.jpg
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Enveloppe double peau 

L'enveloppe double peau du V4A optimise le silence de fonctionnement en limitant considérablement la transmission de 

bruits.  

 

Maintenance simplifiée 

De par sa situation à l'intérieur du logement, l'entretien du V4A est particulièrement aisé car accessible au plus près de 

l'occupant. Le nettoyage est réalisé après avoir retiré le couvercle puis en démontant la turbine par simple action sur un clip 

(système breveté).  

 

 

SAV optimisé en version Premium  

La nouvelle version Premium propose un compartiment électrique amovible destiné à faciliter le remplacement du moteur ou 

du bloc d'alimentation sans avoir à retirer ni démonter le ventilateur.  

Caractéristiques  

Ventilateur acoustique 
  

V4A Premium 230V 

Code standard 
  

V4A336 

Débit maxi @ 100 Pa m3/h  210 

Pression maxi Pa  118 

Puissance acoustique Lp @ 40 m3/h (r = 2m) dB(A) 
 

33 

Puissance acoustique Lp @ 160 m3/h (r = 2m) dB(A) 
 

34 

Alimentation 
  

230 VAC / 50 Hz 

Type moteur 
  

EC 

Consommation @ 40 m3/h W 
 

12.5 

Consommation @ 160 m3/h W 
 

22 

Niveau de protection IP 
  

IP30 

http://www.aereco.fr/wp-content/uploads/2011/10/v4a-ventilateur-individuel-acoustique-transmission-bruit-ventilation-silencieuse.jpg
http://www.aereco.fr/wp-content/uploads/2011/10/v4a-ventilateur-individuel-acoustique-entretien-ventilation.jpg
http://www.aereco.fr/wp-content/uploads/2011/10/v4a-ventilateur-individuel-acoustique-remplacement-moteur-ventilation.jpg
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Poids kg 
 

6.7 

Couleur 
  

gris 

Matière (enveloppe) 
  

PS 

Dimensions mm 
 

450 x 450 x 219 

Nombre de raccordements d'aspiration disponibles 
  

4 

Nombre maxi de bouches d'extraction raccordables (capacité de débit) 
  

4 

Raccordement d'aspiration* mm 
 

ø100 ou ø125 

Sortie / refoulement mm 
 

ø125 

Installation dans un espace habitable (placard, faux-plafond, etc) 
  

■ 

Installation dans un espace non habitable protégé (combles, etc) 
  

■ 

Installation sur le mur ou au plafond 
  

■ 

Partie électrique amovible (changement du moteur sans enlever le ventilateur) 
  

■ 

Turbine (entraînée directement par le moteur) 
  

■ 

Raccordement 12 VAC pour alimentation débit de pointe de 4 bouches électriques 
  

■ 

■ : de série * Non fourni, disponible en tant qu'accessoire  

Schémas  

Aéraulique / Dimensions en mm 

 

Accessoires 

 

AVE055 Manchon de raccordement pour conduit ø125 mm 

 

AVE056 Manchon de raccordement pour conduit ø100 mm 
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