EasyHOME® Hygro
LA PREMIÈRE SOLUTION 100% PERFORMANTE
COMPATIBLE MULTI-CONDUITS
EasyHOME® Hygro régule le renouvellement d’air en fonction du taux
d’humidité ambiant détecté par les bouches et entrées d’air hygroréglables.

Détection et évacuation de l’humidité ambiante

Quel que soit l’activité ou le nombre de personnes dans le logement,
EasyHOME® Hygro assure une ventilation au plus près de vos besoins.
Les bouches et entrées d’air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l’humidité ou la
présence pour un débit de ventilation qui s’adapte automatiquement à votre rythme de vie.

Compatibilité multi-conduits
Exclusivité Aldes, EasyHOME® Hygro est la première solution simple flux
compatible avec des conduits souples Algaine et des conduits semi-rigides
type Optiflex pour une installation étanche et performante.

Le plus facile à installer
Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, installer

EasyHOME® Hygro est simple et intuitif. La version Combles se suspend pour éviter
la transmission des vibrations et 2 vis suffisent à fixer la version Compact.

Economies d’énergie
Avec son moteur basse consommation équipé de la technologie Micro-watt Aldes,
EasyHOME® Hygro vous permet de réaliser des économies et évite les déperditions
de chaleur inutiles en s’adaptant à votre rythme de vie.
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(1) À partir de 31dB(A) (Pression acoustique à la bouche cuisine Bahia Curve, à 2 m.)
2) Sur la version Premium
(3) Existe également en version COMPACT.
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OPTIFLEX®
LE PREMIER RÉSEAU DE VENTILATION
QUI S’INSTALLE VITE ET BIEN
La gamme OPTIFLEX® répond à toutes les configurations de chantiers
(plafond, application murale, dalle/chape) en neuf comme en rénovation.
Le réseau Optiflex constitue la solution la plus aboutie du marché
pour assurer pérénité d’installation et qualité d’air intérieur.

EasyHOME® COMPATIBLE OPTIFLEX®
• 100 % étanche,
• Moins de pertes de charges réseaux,
• L’assurance d’une installation qui fonctionne.

Avec OPTIFLEX®, installez pour durer.
Annelés à l’extérieur, les conduits Optiflex sont résistants aux aléas de chantier et
évitent tout risque de déchirement, d’écrasement, de coude étranglé...
Lisses à l’intérieur et dotés d’un traitement antistatique, ils limitent
l’encrassement et assurent la qualité de la ventilation dans le temps.

Nouveaux raccords
OPTIFLEX®

Pour réseau Ø 90 mm
Seulement 8 références pour un réseau complet.

Conduit antistatique
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Coude

Joint

Raccord droit

Manchette souple
sanitaires

Culotte

Manchette souple
cuisine

Raccord souple
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