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DucoTronic (Plus) System

 → Confort intérieur optimal, rendement énergétique élevé

 → Ventilation à la demande en fonction de la 
température, du CO2 et de l'humidité

 → Arrivée et extraction d'air entièrement automatisées

 → Gamme complète d'aérateurs à commande électronique
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Le DucoTronic (Plus) System est un Système de ventilation 
Naturelle à la Demande qui se distingue des autres modèles 
par l'utilisation d’aérateurs à commande électronique.

Grâce notamment aux mesures de CO², il est possible de tenir 
très précisément à l'œil le climat intérieur. La ventilation 
est ainsi activée uniquement lorsque et aussi longtemps 
que nécessaire. Ces aérateurs s’ouvrent et se ferment donc 
automatiquement selon les besoins de ventilation, offrant par 
là même des économies d’énergie optimales.

RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE  
ÉLEVÉ
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Aérateur manuel 
sans clapet AR

Aérateur Duco manuel 
à clapet AR

Aérateur à commande électronique
(Gamme Tronic de Duco)

Aérateur à commande électronique 
avec préchauffage (ClimaTop 60)

CONFORT 
INTÉRIEUR 
OPTIMAL
En utilisant des aérateurs manuels 
standards à clapet AR intégré, vous 
disposez déjà d’une solution de qualité pour 
faire face aux courants d’air. Les aérateurs 
à commande électronique en revanche vont 
encore un peu plus loin et garantissent un 
confort intérieur ultime.

Regardez la simulation  
sur duco.tv
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L’aérateur s’ouvre / se ferme 
automatiquement à l’aide d’un signal sans 

fil (RF) ou câblé (Wired)

Bouches d'extractionAérateurs de 
transfert

Aérateurs d’arrivée

AIR  
FRAIS

AIR 
VICIÉ

et/ou

Mesure du CO² 
ou commande manuelle

Clapets de réglage
intégrés dans le DucoBox Focus

Commande(s) à distance et/ou 
Capteur(s) CO2 et d'humidité

sans fil (RF) ou câblées (Wired)

DucoBox 
afzuigventilator

Comment fonctionnent 
les aérateurs à commande 
électronique ?

Chaque aérateur à commande électronique possède 
une ou deux unités de commande. Cette unité « traduit » 
les signaux des capteurs ou des clapets de réglage pour 
l'ouverture et la fermeture de l'aérateur.

L’unité de commande permet également d’ouvrir ou de 
fermer manuellement l’aérateur au moyen de la Commande 
à distance ou du Capteur CO2 ou d'humidité associés. Après 
un certain temps (paramétré par défaut sur 8 h), le système 
repasse automatiquement sur la position optimale. Les valeurs 
et les durées paramétrées lors de l’installation assurent un 
fonctionnement optimal du système.

L’utilisateur ne doit rien faire. Mais s'il le souhaite, il peut adapter les 
valeurs et les durées à sa convenance.
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Grâce aux algorithmes intelligents reposant sur 
les mesures de CO² et d’humidité, vous bénéficiez 
en toute tranquillité d’un système de ventilation 
entièrement automatique. Le DucoTronic (Plus) 
System assure une qualité de l’air saine, et ce de 
la manière la moins énergivore qui soit.

Vous souhaitez commander manuellement votre 
système de ventilation ou une zone particulière, 
et ce de façon temporaire ou permanente 
? C’est possible grâce aux Commandes 
à distance intégrées dans le mur ou à la 
Duco Ventilation App.

AUTOMATIQUE 
OU MANUEL : 
VOTRE CHOIX

 → Une lecture efficiente des 
paramètres

 → Une modification rapide des 
réglages

 → Une mesure de la qualité de l’air EN 
DIRECT

 → Un système convivial permettant de 
gagner du temps

DUCO 
VENTILATION APP
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Avec le TronicTop 60, Duco propose un aérateur 
à commande électronique qui s’intègre 
discrètement dans votre living. 
Vous ne le remarquez pas.

INTÉGRATION AISÉE DANS 
L’INTÉRIEUR
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CONSTRUCTION 
MODULAIRE
Le DucoTronic (Plus) System intègre des 
aérateurs à commande électronique dans le 
living et dans la(les) chambre(s) à coucher.

Grâce aux composants modulaires, chaque 
système peut être conçu entièrement selon 
les souhaits de l’habitant

 Duco Tronic (Plus) System
Arrivée Living, chambre(s) à coucher et pièce(s) sèche(s) : 

Aérateur commandé selon le taux de CO2 (P4)

Com-
mande

Mesure CO2 living / cuisine ouverte Capteur CO2 Capteur CO2 Clapet de réglage CO2

Mesure CO2 chambre(s) à coucher / 
pièces sèches

Capteur CO2 
dans chambre principale

Capteur CO2 
par pièce sèche

Mesure de l'humidité salle de bains 
Capteur 

d'humidité 
ou Capteur  

intégré 
d'humidité


Capteur 

d'humidité 
ou Capteur  

intégré 
d'humidité

Clapet de réglage 
d'humidité

Mesure de l'humidité buanderie et 
séchoir  

Clapet de réglage 
d'humidité

Toilettes 
Contact de 

commutation 
Contact de 

commutation Clapet de réglage CO2

Commande à distance

Living 
+ chambre principale 
(via Capteur CO2 ou 

d'humidité)

Living 
+ chaque pièce sèche 
(via Capteur CO2 ou 

d'humidité)

Extraction : 
emplacement au choix

Arrivée : living et 
chambre(s) à coucher

Passage DoorVent DoorVent

Extraction DucoBox Silent Connect 
(réglage non local)

DucoBox Focus 
(réglage local)

freduc,vent
valable pour toute demande de permis 

de construire 
à partir du 01/01/2015

heat

0,53
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,48
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,42
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,38
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,35
cool

1,00
overheat

1,00

Facteur de 
réduction le plus 
bas du marché

= 
gain de niveau E 

maximal
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27 

points*
Gain de niveau E jusque

RÉDUIT VOTRE NIVEAU E

* Gain de niveau E calculé par rapport à un système C sans 
débits calibrés et à un ventilateur à courant alternatif.

0
10 20 30 40

2018

50 

MAX
2016

60 70 80 90 100

Duco 
Tronic 
System

Duco 
Tronic Plus 

System

Habitation jusqu’à 20 points jusqu’à 25 points

Appartement jusqu’à 22 points jusqu’à 27 points

Le DucoTronic (Plus) System vous permet de 
réduire significativement le niveau E* :
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 →  Cette configuration peut également être appliquée avec un DucoBox Silent Standard. Toutefois, dans ce cas, le système 
ne dispose pas de la fonction NightBoost. Aucune correction des facteurs cool et overheat ne peut dès lors être opérée 
et ils s'élèvent à 0,42 (sans capteur CO2 supplémentaire) ou à 0,53 (avec capteurs CO2 supplémentaires). De plus, aucune 
composante câblée ne peut être appliquée avec le DucoBox Silent Standard.

 →  Voir le catalogue pour les numéros d'articles des composants câblés.

42

 Composants séparés

DucoBox Silent Connect
0000-4250 

1

 Duco Tronic System
heat

0,42
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,53
cool

1,00
overheat

1,00

NIGHTBOOST

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182

Commande à distance RF/230 VCA 0000-4176

Commande à distance RF/Pile 0000-4175

Capteur CO2 RF/230 VCA 0000-4204

Capteur d'humidité RF/230 VCA 0000-4206

Capteur intégré CO2 (pièces de vie sèches) 0000-4216

Capteur intégré d'humidité (pièces humides) 0000-4218

Contact de commutation RF/230 VCA 0000-4174

Unité de commande TronicGlasMax/Twin 120 RF/230 VCA 0000-4192

Unité de commande TronicMax/MiniMax RF/230 VCA 0000-4166

Unité de commande TronicTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4342

Unité de commande ClimaTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4344

DucoVent Basic 0000-4178

DucoVent Design Carré Standard 0000-4179

DucoVent Design Carré XL 0000-4226

DucoVent Design Rond 0000-4210

DucoVent Design Carré Arrondi Standard 0000-4211

DucoVent Design Carré Arrondi XL 0000-4227

 →  Cette configuration peut également être appliquée avec un DucoBox Silent Standard. Toutefois, dans ce cas, 
le système ne dispose pas de la fonction NightBoost. Aucune correction des facteurs cool et overheat ne peut 
dès lors être opérée et ils s'élèvent à 0,42 (sans capteur CO2 supplémentaire) ou à 0,53 (avec capteurs CO2 
supplémentaires). De plus, aucune composante câblée ne peut être appliquée avec le DucoBox Silent Standard.

 →  Voir le chapitre « Commande » à partir de la page 16 pour les références des composants câblés.
 →  Voir le chapitre « Arrivée » à partir de la page 26 pour plus d'informations sur les possibilités d'arrivée.

2

3

4

5

COMMANDE À 
L'ARRIVÉE

Duco Tronic System (0,42/0,53)

43

Quels sont les composants nécessaires ?

heat 0,42 cool 1,00 overheat 1,00  + 

heat 0,53 cool 1,00 overheat 1,00

Composant nécessaire (si pièce existante)

Légende

Composant optionnel selon la préférence de l’habitant

BE_Tronic_config 5+config 6-(fr)

AUTRES 
PIÈCES HUMIDES

CHAMBRES 
À COUCHER 

SUPPLÉMENTAIRES

AUTRES 
PIÈCES DE VIE

Bureau, pièce de loisir

LIVING / 
CUISINE OUVERTE

CHAMBRE 
À COUCHER 
PRINCIPALE

SALLE DE BAINS

TOILETTES

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

CO2

CO2

CO2COMMANDE

CO2

4

4

4

4

5

5

5

5

1 2

3

50 
m³/h

50 
m³/h

75
m³/h

25
m³/h

Capteurs CO2 supplémentaires
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 Composants séparés

DucoBox Silent Connect
0000-4250 

1

 Duco Tronic System
heat

0,42
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,53
cool

1,00
overheat

1,00

NIGHTBOOST

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182

Commande à distance RF/230 VCA 0000-4176

Commande à distance RF/Pile 0000-4175

Capteur CO2 RF/230 VCA 0000-4204

Capteur d'humidité RF/230 VCA 0000-4206

Capteur intégré CO2 (pièces de vie sèches) 0000-4216

Capteur intégré d'humidité (pièces humides) 0000-4218

Contact de commutation RF/230 VCA 0000-4174

Unité de commande TronicGlasMax/Twin 120 RF/230 VCA 0000-4192

Unité de commande TronicMax/MiniMax RF/230 VCA 0000-4166

Unité de commande TronicTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4342

Unité de commande ClimaTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4344

DucoVent Basic 0000-4178

DucoVent Design Carré Standard 0000-4179

DucoVent Design Carré XL 0000-4226

DucoVent Design Rond 0000-4210

DucoVent Design Carré Arrondi Standard 0000-4211

DucoVent Design Carré Arrondi XL 0000-4227

 →  Cette configuration peut également être appliquée avec un DucoBox Silent Standard. Toutefois, dans ce cas, 
le système ne dispose pas de la fonction NightBoost. Aucune correction des facteurs cool et overheat ne peut 
dès lors être opérée et ils s'élèvent à 0,42 (sans capteur CO2 supplémentaire) ou à 0,53 (avec capteurs CO2 
supplémentaires). De plus, aucune composante câblée ne peut être appliquée avec le DucoBox Silent Standard.

 →  Voir le chapitre « Commande » à partir de la page 16 pour les références des composants câblés.
 →  Voir le chapitre « Arrivée » à partir de la page 26 pour plus d'informations sur les possibilités d'arrivée.

2

3

4

5

COMMANDE À 
L'ARRIVÉE

Duco Tronic System (0,42/0,53)

43

Quels sont les composants nécessaires ?

heat 0,42 cool 1,00 overheat 1,00  + 

heat 0,53 cool 1,00 overheat 1,00

Composant nécessaire (si pièce existante)

Légende

Composant optionnel selon la préférence de l’habitant

BE_Tronic_config 5+config 6-(fr)

AUTRES 
PIÈCES HUMIDES

CHAMBRES 
À COUCHER 

SUPPLÉMENTAIRES

AUTRES 
PIÈCES DE VIE

Bureau, pièce de loisir

LIVING / 
CUISINE OUVERTE

CHAMBRE 
À COUCHER 
PRINCIPALE

SALLE DE BAINS

TOILETTES

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

CO2

CO2

CO2COMMANDE

CO2

4

4

4

4

5

5

5

5

1 2

3

50 
m³/h

50 
m³/h

75
m³/h

25
m³/h

Capteurs CO2 supplémentaires
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 →  Cette configuration peut également être appliquée avec un DucoBox Silent Standard. Toutefois, dans ce cas, le système 
ne dispose pas de la fonction NightBoost. Aucune correction des facteurs cool et overheat ne peut dès lors être opérée 
et ils s'élèvent à 0,38 (sans capteur CO2 supplémentaire) ou à 0,48 (avec capteurs CO2 supplémentaires). De plus, aucune 
composante câblée ne peut être appliquée avec le DucoBox Silent Standard.

 →  Voir le catalogue pour les numéros d'articles des composants câblés.

44

 Composants séparés

DucoBox Silent Connect
0000-4250 

1

 Duco Tronic System
heat

0,38
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,48
cool

1,00
overheat

1,00

NIGHTBOOST

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182

Commande à distance RF/230 VCA 0000-4176

Commande à distance RF/Pile 0000-4175

Capteur CO2 RF/230 VCA 0000-4204

Capteur d'humidité RF/230 VCA 0000-4206

Capteur intégré CO2 (pièces de vie sèches) 0000-4216

Capteur intégré d'humidité (pièces humides) 0000-4218

Contact de commutation RF/230 VCA 0000-4174

Unité de commande TronicGlasMax/Twin 120 RF/230 VCA 0000-4192

Unité de commande TronicMax/MiniMax RF/230 VCA 0000-4166

Unité de commande TronicTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4342

Unité de commande ClimaTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4344

DucoVent Basic 0000-4178

DucoVent Design Carré Standard 0000-4179

DucoVent Design Carré XL 0000-4226

DucoVent Design Rond 0000-4210

DucoVent Design Carré Arrondi Standard 0000-4211

DucoVent Design Carré Arrondi XL 0000-4227

 →  Cette configuration peut également être appliquée avec un DucoBox Silent Standard. Toutefois, dans ce cas, 
le système ne dispose pas de la fonction NightBoost. Aucune correction des facteurs cool et overheat ne peut 
dès lors être opérée et ils s'élèvent à 0,38 (sans capteur CO2 supplémentaire) ou à 0,48 (avec capteurs CO2 
supplémentaires). De plus, aucune composante câblée ne peut être appliquée avec le DucoBox Silent Standard.

 →  Voir le chapitre « Commande » à partir de la page 16 pour les références des composants câblés.
 →  Voir le chapitre « Arrivée » à partir de la page 26 pour plus d'informations sur les possibilités d'arrivée.

2

3

4

5

6

7

COMMANDE À 
L'ARRIVÉE

Duco Tronic System (0,38/0,48)

45

Quels sont les composants nécessaires ?

heat 0,38 cool 1,00 overheat 1,00  + 

heat 0,48 cool 1,00 overheat 1,00

Composant nécessaire (si pièce existante)

Légende

Composant optionnel selon la préférence de l’habitant

BE_Tronic_config 3+config 4-(fr)

AUTRES 
PIÈCES HUMIDES

CHAMBRES 
À COUCHER 

SUPPLÉMENTAIRES

AUTRES 
PIÈCES DE VIE

Bureau, pièce de loisir

LIVING / 
CUISINE OUVERTE

CHAMBRE 
À COUCHER 
PRINCIPALE

SALLE DE BAINS

TOILETTES

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

CO2

CO2

CO2

HUMIDITÉ

COMMANDE

CO2

4

4

4

4

7

7

7

7

1 2

5

3

6

50 
m³/h

50 
m³/h

75
m³/h

25
m³/h

Capteurs CO2 supplémentaires
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 Composants séparés

DucoBox Silent Connect
0000-4250 

1

 Duco Tronic System
heat

0,38
cool

1,00
overheat

1,00

heat

0,48
cool

1,00
overheat

1,00

NIGHTBOOST

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182

Commande à distance RF/230 VCA 0000-4176

Commande à distance RF/Pile 0000-4175

Capteur CO2 RF/230 VCA 0000-4204

Capteur d'humidité RF/230 VCA 0000-4206

Capteur intégré CO2 (pièces de vie sèches) 0000-4216

Capteur intégré d'humidité (pièces humides) 0000-4218

Contact de commutation RF/230 VCA 0000-4174

Unité de commande TronicGlasMax/Twin 120 RF/230 VCA 0000-4192

Unité de commande TronicMax/MiniMax RF/230 VCA 0000-4166

Unité de commande TronicTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4342

Unité de commande ClimaTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4344

DucoVent Basic 0000-4178

DucoVent Design Carré Standard 0000-4179

DucoVent Design Carré XL 0000-4226

DucoVent Design Rond 0000-4210

DucoVent Design Carré Arrondi Standard 0000-4211

DucoVent Design Carré Arrondi XL 0000-4227

 →  Cette configuration peut également être appliquée avec un DucoBox Silent Standard. Toutefois, dans ce cas, 
le système ne dispose pas de la fonction NightBoost. Aucune correction des facteurs cool et overheat ne peut 
dès lors être opérée et ils s'élèvent à 0,38 (sans capteur CO2 supplémentaire) ou à 0,48 (avec capteurs CO2 
supplémentaires). De plus, aucune composante câblée ne peut être appliquée avec le DucoBox Silent Standard.

 →  Voir le chapitre « Commande » à partir de la page 16 pour les références des composants câblés.
 →  Voir le chapitre « Arrivée » à partir de la page 26 pour plus d'informations sur les possibilités d'arrivée.

2

3

4

5

6

7

COMMANDE À 
L'ARRIVÉE

Duco Tronic System (0,38/0,48)

45

Quels sont les composants nécessaires ?

heat 0,38 cool 1,00 overheat 1,00  + 

heat 0,48 cool 1,00 overheat 1,00

Composant nécessaire (si pièce existante)

Légende

Composant optionnel selon la préférence de l’habitant

BE_Tronic_config 3+config 4-(fr)

AUTRES 
PIÈCES HUMIDES

CHAMBRES 
À COUCHER 

SUPPLÉMENTAIRES

AUTRES 
PIÈCES DE VIE

Bureau, pièce de loisir

LIVING / 
CUISINE OUVERTE

CHAMBRE 
À COUCHER 
PRINCIPALE

SALLE DE BAINS

TOILETTES

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

CO2

CO2

CO2

HUMIDITÉ

COMMANDE

CO2

4

4

4

4

7

7

7

7

1 2

5

3

6

50 
m³/h

50 
m³/h

75
m³/h

25
m³/h

Capteurs CO2 supplémentaires
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 →  Voir le catalogue pour les numéros d'articles des composants câblés.

46

 Composants séparés

Kit de base
Kit de base Duco Comfort Plus / 
Duco Tronic (Plus) System
0000-4223 

DucoBox Focus
0000-4252 

1

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182

Commande à distance RF/230 VCA 0000-4176

Commande à distance RF/Pile 0000-4175

Capteur CO2 RF/230 VCA 0000-4204

Capteur d'humidité RF/230 VCA 0000-4206

Clapet de réglage CO2 75 m3/h  (living / cuisine ouverte) 0000-4163

Clapet de réglage CO2 30 m3/h  (chambre(s) à coucher) 0000-4164

Clapet de réglage CO2 25 m3/h  (toilettes) 0000-4208

Clapet de réglage d'humidité 50 m3/h  (salle de bains / buanderie) 0000-4162

Clapet de réglage sans sonde  25 m3/h  (applications diverses) 0000-4165

Contact de commutation RF/230 VCA 0000-4174

Unité de commande TronicGlasMax/Twin 120 RF/230 VCA 0000-4192

Unité de commande TronicMax/MiniMax RF/230 VCA 0000-4166

Unité de commande TronicTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4342

Unité de commande ClimaTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4344

DucoVent Basic 0000-4178

DucoVent Design Carré Standard 0000-4179

DucoVent Design Carré XL 0000-4226

DucoVent Design Rond 0000-4210

DucoVent Design Carré Arrondi Standard 0000-4211

DucoVent Design Carré Arrondi XL 0000-4227

 →  Voir le chapitre « Commande » à partir de la page 16 pour les références des composants câblés.
 →  Voir le chapitre « Arrivée » à partir de la page 26 pour plus d'informations sur les possibilités d'arrivée.

2

3

4

5

6

7

8

 Duco Tronic Plus Systemheat

0,35
cool

1,00
overheat

1,00

NIGHTBOOST

COMMANDE À 
L'ARRIVÉE ET À 
L'EXTRACTION

Duco Tronic Plus System (0,35)

47

Quels sont les composants nécessaires ?

heat 0,35 cool 1,00 overheat 1,00 Composant nécessaire (si pièce existante)

Légende

Composant optionnel selon la préférence de l’habitant

BE_Tronic Plus-(fr)

AUTRES 
PIÈCES HUMIDES

CHAMBRES 
À COUCHER 

SUPPLÉMENTAIRES

AUTRES 
PIÈCES DE VIE

Bureau, pièce de loisir

LIVING / 
CUISINE OUVERTE

CHAMBRE 
À COUCHER 
PRINCIPALE

SALLE DE BAINS

TOILETTES

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

AÉRATEUR 
TRONIC

HUMIDITÉ

CO2

CO2

CO2CO2

CO2

COMMANDE

HUMIDITÉ

COMMANDE

4

4

3

5 6

1

7

4

7

8

8

8

8

2

3

50 
m³/h

50 
m³/h

75
m³/h

25
m³/h

au moins une commande par 
système, placement au choix
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 Composants séparés

Kit de base
Kit de base Duco Comfort Plus / 
Duco Tronic (Plus) System
0000-4223 

DucoBox Focus
0000-4252 

1

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182

Commande à distance RF/230 VCA 0000-4176

Commande à distance RF/Pile 0000-4175

Capteur CO2 RF/230 VCA 0000-4204

Capteur d'humidité RF/230 VCA 0000-4206

Clapet de réglage CO2 75 m3/h  (living / cuisine ouverte) 0000-4163

Clapet de réglage CO2 30 m3/h  (chambre(s) à coucher) 0000-4164

Clapet de réglage CO2 25 m3/h  (toilettes) 0000-4208

Clapet de réglage d'humidité 50 m3/h  (salle de bains / buanderie) 0000-4162

Clapet de réglage sans sonde  25 m3/h  (applications diverses) 0000-4165

Contact de commutation RF/230 VCA 0000-4174

Unité de commande TronicGlasMax/Twin 120 RF/230 VCA 0000-4192

Unité de commande TronicMax/MiniMax RF/230 VCA 0000-4166

Unité de commande TronicTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4342

Unité de commande ClimaTop 60 RF/230 VCA 
+ mise en service

0000-4344

DucoVent Basic 0000-4178

DucoVent Design Carré Standard 0000-4179

DucoVent Design Carré XL 0000-4226

DucoVent Design Rond 0000-4210

DucoVent Design Carré Arrondi Standard 0000-4211

DucoVent Design Carré Arrondi XL 0000-4227

 →  Voir le chapitre « Commande » à partir de la page 16 pour les références des composants câblés.
 →  Voir le chapitre « Arrivée » à partir de la page 26 pour plus d'informations sur les possibilités d'arrivée.
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L'ARRIVÉE ET À 
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Duco Tronic Plus System (0,35)
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Quels sont les composants nécessaires ?

heat 0,35 cool 1,00 overheat 1,00 Composant nécessaire (si pièce existante)

Légende

Composant optionnel selon la préférence de l’habitant
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TronicTop 60 (AK+)
Grâce à un montage rapide et simple SUR le profilé de fenêtre, 
la pose du TronicTop 60 peut être extrêmement discrète. La 
perforation, invisible de l'intérieur, combinée à la profondeur 
variable (68 - 188 mm) et à une exécution acoustique en option, sont 
d’autres atouts de taille.

ClimaTop 60 (AK+)
Cet aérateur à commande électronique et à clapet autoréglable 
peut préchauffer l’air frais extérieur par le biais d’un ruban 
chauffant interne. Grâce à la commande selon le taux de CO², la 
ventilation ne se déclenche que lorsque le climat intérieur risque 
de devenir malsain. En outre, le préchauffage ne s'enclenche que 
lorsque la température extérieure passe sous les 12°C. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter www.climatop.be.

TronicTwin 120 (AK)
Une ventilation naturelle, combinée à une protection solaire 
extérieure et une commande électronique sur la base de valeurs 
de CO² en un seul et même système : voilà les trois atouts du 
TronicTwin 120 (AK). La finition « AK » en option, associée au 
matériau insonorisant, ne laisse aucune chance aux nuisances 
sonores.

AÉRATEURS D’ARRIVÉE
Le DucoTronic (Plus) System utilise des aérateurs à commande électronique 
pour l’arrivée d’air naturelle. Consultez le site www.duco.eu pour obtenir un 
aperçu complet et les spécifications techniques par type d’aérateur.
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TronicTop 50
Le principal avantage de l’aérateur à commande électronique 
TronicTop 50 est qu’il peut être très facilement installé derrière 
la façade, le rendant « invisible » de l’extérieur. Il est également 
possible de l’installer discrètement sur tout type de châssis (jusqu’à 
une profondeur de 120 mm) moyennant un profilé extérieur plat en 
aluminium (optionnel).

TronicGlasMax
Le TronicGlasMax, qu’il soit posé sur vitrage ou sur traverse, se 
montre extrêmement flexible avec quatre intervalles d’air différents 
(10–15–20-25 mm). Cet aérateur isophonique, conçu en matériau 
d’isolation durable, se prêtera à chaque projet confronté à de 
faibles nuisances sonores.

TronicMax
Le TronicMax est LA solution pour les situations où l’on est 
confronté à d’importantes nuisances sonores grâce aux excellentes 
valeurs d’atténuation acoustique. Le TronicMax peut être utilisé 
jusqu’à 40 mètres de haut.

TronicMiniMax
Cet aérateur a été spécialement conçu pour être posé de manière 
invisible et compacte sur un linteau. De plus, le TronicMiniMax 
peut être équipé en option d’un capot extérieur rallongé, se prêtant 
ainsi idéalement à un placement dans un mur-rideau.

Finition 10 Pa
Les aérateurs Tronic de Duco peuvent également être utilisés dans les établissements non résidentiels à 
l’aide de la finition 10 Pa*.

* Les grilles Tronic suivant sont disponibles en finition 10 Pa: TronicTwin, TronicGlasMax, TronicMax en TronicMiniMax.
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VENTILATEUR D'EXTRACTION

DucoBox Silent Connect
Le box le plus silencieux de l'Europe

Le DucoBox Silent est un ventilateur d'extraction qui veille à une 
extraction non locale dans les Systèmes de ventilation Naturelle 
à la Demande (VND) de Duco. Le DucoBox Silent est à la fois le 
moteur du système et l’unité « maître » à laquelle peuvent se 
connecter les composants de commande.

Ce ventilateur d'extraction silencieux, compact, durable et 
extrêmement économe en énergie évacue l'air humide et/ou vicié 
quand et où cela s'avère nécessaire, et en quantité adéquate. La 
structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le 
gage d'une longue durée de vie.

Le DucoBox Silent Connect est compatible avec la 
Duco Ventilation App à condition d'utiliser une Communication 
Print.

Établissement non résidentiel ?
Consultez nos brochures « DUCO at WORK », « DUCO at SCHOOL » et « DUCO at CARE » pour découvrir 
les utilisations possibles du DucoTronic Plus System dans le cadre de projets non résidentiels.

Communication Print
La Print de communication est une carte à puce optionnelle 
pouvant être utilisée dans le DucoBox Silent Connect ou le 
DucoBox Focus. Cette carte à puce permet au système de 
ventilation Duco de communiquer par le biais de ModBus et/
ou connexion Ethernet (requis pour la connexion à la Duco 
Ventilation App). L'intégration ModBus permet le couplage à un 
système de Gestion Technique du Bâtiment.
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DucoBox Focus
Le box le plus silencieux et intelligent de l'Europe

Le DucoBox Focus est un ventilateur d’extraction qui veille à une 
évacuation locale dans les Systèmes de ventilation Naturelle à la 
Demande (VND) de Duco. Le DucoBox Focus est à la fois le moteur 
du système et l’unité maîtresse sur laquelle peuvent se connecter 
les composants de commande

Ce ventilateur d'extraction silencieux, compact, durable et 
extrêmement économe en énergie évacue l'air humide et/ou vicié 
quand et où cela s'avère nécessaire, et en quantité adéquate. Les 
clapets de réglage intégrés (à commande séparée) veillent en 
outre à ce que l’air ne soit extrait que là où cela est nécessaire, 
garantissant un fonctionnement encore plus silencieux et peu 
énergivore. La structure simple et le moteur à courant continu 
efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

Le DucoBox Focus est compatible avec la Duco Ventilation App à 
condition d'utiliser une Communication Print.
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CONSEILS ET POINTS 
D’ATTENTION

→  Placement des aérateurs et des unités de commande
• Dans le cas d’aérateurs à commande électronique posés sur vitrage, il convient de forer 

un trou dans le châssis, conformément au manuel d’installation. Ceci est nécessaire pour 
alimenter les unités de commande.

• Il convient de prévoir un ruban chauffant dans le living / la cuisine ouverte afin de réduire 
davantage les pertes de chaleur déjà limitées de l’aérateur Tronic.

• Optez pour un kit acoustique dans l’aérateur afin d'atténuer davantage les sons (gênants) 
perceptibles de l’extérieur.

• L'unité de commande est située à droite de l'aérateur vu de l'extérieur.
• L’électronique est livrée séparément et diffère selon le type d’aérateur :

Les TronicGlasMax, TronicTwin 120, TronicMiniMax, TronicMax et TronicTop 50 disposent 
d’une unité distincte qui peut être montée par l’installateur dans l’aérateur déjà posé.

Les TronicTop 60 et ClimaTop 60 sont constitués d'un aérateur de base et d'une partie 
intérieure. Pour ces aérateurs, la partie inférieure (faite sur mesure) est déjà équipée d'une 
ou de deux unités de commande prémontées, en fonction de la longueur de l'aérateur. 
L'aérateur de base porte toujours un code. La partie intérieure correspondante, unité(s) de 
commande inclus(es), peut être commandée à l'aide de ce code. 
MISE EN SERVICE : La partie intérieure du TronicTop 60 et du ClimaTop 60 sera livrée et 
montée sur le chantier. Cette mise en service est comprise dans les prix que vous trouvez 
ci-dessous.

→  Installation du ventilateur d’extraction DucoBox
• Suivez les conseils / respectez les consignes relatives aux vitesses de ventilation dans 

votre installation / vos canaux de ventilation. Consultez nos « 10 conseils à ne pas 
manquer » sur notre site Internet.

→  Câblage
• Les aérateurs à commande électronique sont disponibles avec un système de 

communication câblé (Wired) ou sans fil (RF).
• Un câble de 3 m à partir de l’aérateur est prévu. Prévoyez une boîte de contact dans ce 

rayon.
• Connectez le système de ventilation à un circuit électrique indépendant pour une bonne 

communication.
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AÉRATEURS TRONIC AVEC COMMUNICATION CÂBLÉE

24 VCA + CÂBLÉ
CÂBLÉ

24 VCC

Câble 5 brins  
fourni par Duco 

(longueur de câble : 3 m)

Câble 3 brins  
à prévoir par l’installateur

BOÎTIER DE 
CONTACT

Câble toujours situé   
À DROITE vu  
de l’intérieur

230 VCA

TOUS LES AÉRATEURS AVEC COMMUNICATION RF

230 VCA230 VCA

Câble 3 brins  
fourni par Duco 

(longueur de câble : 3 m)

communication

Câble toujours situé   
À DROITE vu  
de l’intérieur

BOÎTIER DE 
CONTACT

RF

230 VCA

AÉRATEURS CLIMA AVEC COMMUNICATION CÂBLÉE

CÂBLÉ

Câble 3 brins  
à prévoir par l’installateur

230 VCACâble 5 brins  
fourni par Duco 

(longueur de câble : 3 m)

24 VCA + CÂBLÉ

230 VCA

Câble 3 brins  
fourni par Duco 

(longueur de câble : 3 m)

Câble toujours situé   
À DROITE vu  
de l’intérieur

BOÎTIER DE 
CONTACT

230 VCA

24 VCC
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SERVICE D’ÉTUDE :
CONSEILS SUR MESURE

Grâce aux longues années d'expérience et de 
savoir-faire en matière de ventilation naturelle, 

notre service d'étude dispose de toute l'expertise 
nécessaire pour vous procurer l'installation la plus 

adaptée à votre projet. Confiez à Duco la réalisation 
de l’ensemble de votre plan de ventilation !

→  Données techniques

Composants 
RF

Composants 
câblés

Alimentation 230 VCA
24 VCC

2 conducteurs de 0,8 mm ou plus
(+, -)

Câblage de communication aucun 3 conducteurs de 0,8 mm ou plus 
(A, B, GND)

Fréquence 868,3 Mhz NA

Distance maximale Jusqu'à 350 m en champ libre 
(réduite en présence d'obstacles) jusqu'à 300 m

Composants maximum Jusqu'à 25 composants sans fil dans 
un système

Jusqu'à 99 composants câblés dans 
un système

Puissance de crête 2 W

Puissance en veille < 0,5 W

Surfez sur www.duco.eu ou prenez contact avec votre distributeur Duco ou un collaborateur 
Duco pour de plus amples informations.

→  Maintenance
Les produits développés par Duco requièrent extrêmement peu de maintenance. Toutefois, 
afin de garantir un bon fonctionnement et un gain énergétique optimal, Duco recommande de 
contrôler le système de ventilation naturelle tous les deux ans, à l'exception des capteurs.
Visualisez nos vidéos de maintenance sur duco.tv.
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ACADEMY
Le centre de formation de Duco fait 

de chaque installateur un « VIP Duco ». 

La formation d'installateur agréé de Systèmes 

de ventilation Naturelle à la Demande de 

Duco repose sur une combinaison équilibrée 

entre la présentation purement théorique 

des produits et un atelier d'installation.

entilation             
nstallation
artner

V
I
P

VENTILATION
INSTALLATION
PARTNER

Infos et 

inscription
via notre site Web : 

www.duco.eu/be-fr-duco-academy
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