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LA VENTILATION INTELLIGENTE 
pour une qualité d’air optimale. 
 
Avec les VMC-MyVallox, la ventilation devient facile. La commande possède 4 positions: Présent, Absent, Forcée 
ou Fonctionnement de cheminée. Vous choisissez simplement la bonne position ! 
 
Le pilotage de l’unité VMC compte un panneau de commande MyVallox Control, mais aussi un service Cloud, 
MyVallox Cloud qui vous permet de gérer la ventilation de votre maison via Internet, même pendant les vacances 
par Smartphone. L’unité VMC-MyVallox intelligente peut être aussi branchée sur la domotique ou au réseau local. 
 
Les VMC-MyVallox sont équipées d’une sonde d’humidité, qui surveille les conditions hygrométriques  pour 
assurer une bonne qualité d’air intérieur automatiquement  et ne soufflent  
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Elements de service

SMART ET
PREVOYANT
L’utilisation de MyVallox Control est
agréable. Les icônes colorées de
l’écran sont simples. Le panneau de
commande élégant, dispose de
touches tactiles pour que
l’ajustement de la ventilation soit
facile.

Le contrôle, basé sur les positions,
permet aussi d’économiser l’énergie.
Une programmation hebdomadaire
vous aide à optimaliser la ventilation
de votre maison selon vos activités.
Vous pourrez également installer deux
commutateurs supplémentaires, par
exemple: Présent/ Absent à côté de
la porte d’entrée, ou un commutateur
pour le fonctionnement de cheminée à
côté de la cheminée. Vous contrôlez
la ventilation rapidement en un seul
clic !
Découvrez le mode d’emploi de
MyVallox Control
sur notre site:

www.ventilation-cimro.net/home/myvallox-control/

pas inutilement.
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COMMANDE ET DOMOTIQUE SONDES ET COMMUTATEURS
SUPPLEMENTAIRES

SERVEUR CLOUD

RÉSEAU LOCAL

DOMOTIQUE

SONDE D'HUMIDITÉ

COMMUTATEURS
SUPPLÉMENTAIRES
Si vous souhaitez, vous pouvez installer 2 commutateurs
pratiques avec 2 fonctions supplémentaires, par
exemple, un interrupteur pour la ventilation forcée dans
la cuisine ou salle de bains et un interrupteur Présent /
Absent à proximité de la porte d’entrée.

Vous pouvez automatiser la ventilation intégralement
en installant une sonde de dioxyde de carbone.
Elle augmente le débit de ventilation automatiquement
lorsque le taux de dioxyde de carbone augmente.
L’air restera sain même avec de nombreux invités.

Les unités VMC MyVallox sont équipées d’une sonde
d’humidité, qui pourra ajuster la ventilation selon les
besoins, par exemple, après une douche ou un bain.
La sonde diminuera aussi la ventilation dès que le taux
d’humidité sera normalisé. La sonde d’humidité peut être
aussi installée en option dans les locaux humides.

La VMC peut être connectée au réseau domotique
via interface Modbus ou convertisseur EIB/KNX.

La VMC peut être aussi connectée au réseau local,
LAN, elle peut être commandée via un PC
ou une tablette.

En s’enregistrant dans MyVallox Cloud du serveur Cloud,
l’unité VMC peut être pilotée via connexion Internet. Avec
la permission de l’utilisateur, le support technique de
Vallox peut aussi examiner la VMC.

Le panneau de commande de nouvelle génération,
MyVallox Control, vous guide étape par étape pour
la mise en service. L’affichage est coloré et simple à
utiliser.

Présent

Absent

Forcée

Fonction de cheminée

Vitesse du ventilateur

Air neuf

Humidité

En vous’enregistrant dans le service
proposé par MyVallox Cloud vous pourrez
contrôler votre unité VMC depuis
n’importe où, du moment que vous êtes
connecté à Internet.

Le graphique clair donne d’un coup d’oeil
des informations utiles sur la ventilation.
Nous avons accordé une attention
particulière à la convivialité des menus.

COMMANDE GRAPHIQUE
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Panneau de commande

Profils

SONDE DIOXYDE DE CARBONE
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Vallox 245 MV 400 m² 1038 x 1241 x 773 A+ A+

Vallox 245 MV VKL 400 m² 1038 x 1241 x 773 A+ A+

Vallox 145 MV 250 m² 717 x 748 x 578 A A+ A+

Vallox 110 MV 170 m² 638 x 678 x 472 A A+ A+

Vallox 096 MV 130 m² 600 x 545 x 428 B A+ A+

Les unités VMC de nouvelle génération récupèrent efficacement les calories de l’air vicié. Elles sont toutes dotées d’un
excellent certificat PHI en Allemagne et d’une classe énergétique A+ en Finlande par VTT.
Les unités VMC MyVallox mesurent l’humidité de l’air intérieur et règlent le débit de ventilation automatiquement,
sans gaspiller d’énergie.

Les machines Vallox sont conçues pour les difficiles conditions climatiques nordiques et, par conséquent, elles
fonctionnent correctement dans toutes les extrémités climatiques !
La régulation de la ventilation en fonction des besoins permettra d’augmenter l’efficacité énergétique,
manuellement ou automatiquement au moyen des sondes. Le panneau de commande rappelle également le
remplacement des filtres. Tellement facile !
VALLOX offre tout ce dont vous avez besoin pour un système de ventilation moderne: Une unité VMC à haut rendement,
un contrôle intelligent et un système de distribution Vallox BlueSky brillant. Choisissez VALLOX et respirez librement !

NETTEMENT AMELIORÉE.
UNE TECHNOLOGIE

MODÈLE Débit d'extraction
max.
(m3 / h / 100 Pa)

Surface
habitable
indicative

Débit d'insufflation
max.
(m3 / h / 100 Pa)

Dimensions
(largeur x hauteur
  x profondeur)

Efficacité 
électrique avec
le débit nominal
(VTT)

Récuperation de 
chaleur de l'air
vicié au rendement
annuel   (VTT)

Consommation

936
936
558
407
342

943
788
540
385
331

HOME of FRESH AIR

www.ventilation-cimro.net
info@ventilation-cimro.net

Tel.  06.48.54.01.08

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements sans préavis

d'électricité nominale
(SEC) dans un climat 
froid

Rejoignez
Vallox France
sur Facebook




