COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VASCO INTÈGRE UNE COMMANDE INTELLIGENTE
DANS SON UNITÉ DE VENTILATION
DII EST UNE MISE À NIVEAU TECHNIQUE DE L’OFFRE DE VENTILATION DE VASCO
L’unité de ventilation DII, soit la mise à niveau du système de ventilation D à récupération de chaleur, ajoute des
possibilités de régulation technique à la gamme de ventilation de Vasco. Au rayon des nouveautés, citons la
commande externe pour la domotique et la commande à la demande pour une efficacité énergétique accrue.
Sans oublier le nouveau plénum EasyFlow qui offre encore plus de possibilités à l’installateur.
Voilà bien longtemps que Vasco n’est plus seulement connu pour ses radiateurs
design. Le groupe investit aussi pleinement dans le développement et l’innovation
en matière de ventilation. Vasco a conçu des systèmes de ventilation silencieux
qui, associés au système de gaines d’air EasyFlow, garantissent une installation
aisée et sans souci.
Tout récemment lancées, les nouvelles unités DII de deuxième génération offrent
plus de possibilités que leur prédécesseur en termes de régulation technique. La
commande à signal d’entrée 0-10 V permet, par exemple, une commande externe
(p. ex. domotique). La commande sur demande peut quant à elle être équipée, en
option, de capteurs CO2 ou d’humidité. Enfin, les nouvelles commandes sans fil
donnent des indications à l’utilisateur via des témoins LED.
Autre nouveauté dans la gamme Vasco : le plénum à 4 raccords EasyFlow.
Grâce au raccord principal de 150 mm de diamètre, il convient parfaitement à un
branchement sur le canal principal et il peut être raccordé directement à l’unité
de ventilation D275 de Vasco. Cette unité légère à capacité réglable de 185 à
275 m³/h constitue la solution de ventilation idéale pour les appartements et les
maisons plus compactes.

À PROPOS DE VASCO - WWW.VASCO.EU
Vasco propose un large assortiment de solutions de chauffage et de ventilation
partout dans le monde, et principalement en Europe. Pour les radiateurs design
décoratifs, Vasco et Thermic sont les références absolues au Benelux et dans
les pays voisins. Les marques de qualité pour les radiateurs panneaux sont
Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Les
systèmes de chauffage par le sol Vasco ne sont quant à eux commercialisés
qu’en Belgique. En outre, Vasco se concentre également sur les systèmes de
ventilation économiques et silencieux.
Désormais toutes ces gammes de produits seront commercialisées sous une
marque unique « Vasco ».
Le siège de Vasco est basé à Dilsen en Belgique. Les sites de production se
trouvent à Tubbergen (Pays-Bas), Zedelgem (Belgique), Dilsen (Belgique) et
Legnica (Pologne). Vasco Group compte environ 640 collaborateurs et appartient
au groupe Vaessen Industries.
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