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VAM 
Ventilateur individuel acoustique - 6 pièces 

Description  
 

 

 
Une grande capacité pour une faible consommation 
L’épaisseur réduite et le silence de fonctionnement du ventilateur VAM le rendent particulièrement adapté à une installation 
dans l’espace habité, en faux-plafond ou dans un placard. Doté d’un puissant moteur et d’un circuit aéraulique optimisé, le 
VAM est capable de raccorder jusqu’à 6 bouches d’extraction [1]. Disposant de trois niveaux de pression réglables à 
l’installation, ses caractéristiques aérauliques sont adaptées au fonctionnement des bouches d’extraction modulées. 

 
 
Silencieux : seulement 29 dB(A)à 100m3/h. Isolation acoustique et moteur ECM. 
Pression constante : spécial bouches d'extraction à débit modulé. 
Niveau de pression réglable à l’installation : 80, 100 ou 120 Pa. 
Faible consommation d’énergie : seulement 23 W à 100m3/h. 
Facile d’installation : peu encombrant, installation directement dans l’espace habité (placard, couloir, etc.). 

 

Un moteur intelligent et économe  
Le VAM est équipé d'un moteur asynchrone monophasé dont la vitesse de rotation est maintenue constante grâce à un 
tachymètre et à une carte électronique de gestion, quel que soit le débit demandé par les bouches, dans la limite de la 
puissance disponible. La puissance consommée est ainsi adaptée et optimisée à chaque instant, limitant le bruit et la 
consommation d'énergie.  
 

Caractéristiques  

Ventilateur acoustique 
 

VAM 100V VAM 230V 

Code standard 
 

VAM777 VAM767 

Débit maximum @ 100 Pa m3/h 250 250 

Pression maximale Pa 130 130 

Pression acoustique Lp @ 100 m3/h (r = 2m) dB(A) 29 29 

Pression acoustique  Lp @ 200 m3/h (r = 2m) dB(A) 33 33 

Alimentation 
 

100 VAC / 50 Hz 100 VAC 

/ 60 Hz 

230 VAC / 50 Hz 230 VAC 

/ 60 Hz Type moteur 
 

asynchrone monophasé asynchrone monophasé 

Consommation @ 100 m3/h W 23 23 

Consommation @ 200 m3/h W 44 44 

Indice de protection IP 
 

IP30 IP30 

Poids kg 18 18 

http://www.aereco.fr/products/bouches-dextraction
http://www.aereco.fr/wp-content/uploads/2011/10/vam-moteur-ventilateur-individuel-acoustique.jpg
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Couleur 
 

métal métal 

Matière (enveloppe) 
 

tôle galvanisée tôle galvanisée 

Dimensions mm 480 x 480 x 240 480 x 480 x 240 

Nombre de raccordements d''aspiration 

disponibles* 
 

7 7 

Nombre maxi de bouches d'extraction raccordables 

(capacité de débit) 
 

6 6 

Raccordements d'aspiration* mm ø125 ø125 

Sortie / refoulement mm ø125 ø125 

Installation dans l'espace habitable (placard, faux-

plafond, ...) 
 

■ ■ 

Installation dans un espace non-habitable protégé 

(combles, ...) 
 

■ ■ 

Installation au mur ou au plafond 
 

■ ■ 

Installation au sol 
 

■ ■ 

Filtre 
 

- - 

Capot amovible 
 

■ ■ 

Turbine entraînée directement par propulseur 
 

■ ■ 

Vitesse de rotation maximale RPM 1100 1100 

■ : de série * Accessoires disponibles : ø80, ø100 et ø125 mm  

Schémas  

 

Accessoires 

 

AEA808 Manchon métallique ø125-125 mm - L 80 mm 

 

AEA809 Manchon métallique ø125 - ø100 mm - L 100 mm 

 

AEA810 Manchon métallique ø125 - ø80 mm - L 110 mm 
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