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DucoBox Silent

Le box LE PLUS SILENCIEUX d'Europe !
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DucoBox Focus

Le box LE PLUS INTELLIGENT d'Europe !

COMMANDE À LA DEMANDE
INTELLIGENTE

COMMANDE À LA DEMANDE
INTELLIGENTE

Selon les attentes du client, il est également
possible d’utiliser, outre les Capteurs CO2 ou
d’humidité, des Capteurs intégrés directement
dans le box pour une mesure précise du CO2 et de
l’humidité de l’air extrait.

Un système breveté avec clapets de réglage
assurent une extraction efficace de l’air grâce aux
mesures de CO2 et d’humidité dans chacune des
pièces.

UN SOMMEIL PAISIBLE

UN GAIN MAXIMUM POUR LA PEB

Une double paroi et une plaque de fond acoustique
garantissent une atténuation maximale du bruit
(< 27 dB(A) dans les pièces de vie) et une quiétude
optimale.

Cette forme de ventilation intelligente permet de
réaliser une économie d’énergie maximale en toute
simplicité.

JUSQU’À 70 EUROS D’ÉCONOMIES PAR AN

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION

Le moteur à courant continu intégré et économe
en énergie fait du DucoBox Silent une solution
financièrement intéressante dans la rénovation.

Le paramétrage automatique via la Duco Ventilation
App simplifie considérablement la mise en service
avec un gain de temps considérable.
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DucoBox Eco

DucoBox Energy

Le Système double flux LE PLUS SILENCIEUX d'Europe !

ZONE 1
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La pompe à chaleur de ventilation la plus intelligente d'Europe !

ZONE 2

RÉGULATION À 2 ZONES AVEC
COMMANDE À LA DEMANDE

RÉGULATION À 2 ZONES AVEC
COMMANDE À LA DEMANDE

La séparation entres les zones de jour et
de nuit via un clapet séparé permet d’obtenir un
rendement énergétique optimal.

Le secret du gain d’énergie (A+) réside dans une
commande à la demande, grâce au système breveté
de clapets de réglage.

LE SYSTÈME DOUBLE FLUX LE PLUS
SILENCIEUX
Grâce à une acoustique de 55 dB à 325 m³/h, les
30 dB exigés pour les pièces de vie peuvent être
atteints sans aucun problème.

UNE FLEXIBILITÉ HORS NORME
Atout flexibilité ! Il peut par exemple être couplé
à un système de chauffage central ou à une
production d’eau chaude, voir une combinaison
des deux ou même une solution tout électrique est
également possible.

EQUILIBRAGE AUTOMATIQUE

ATTRAIT FINANCIER

Basé sur le principe d’équilibrage à pression
constante, cette méthode assure un gain de temps
de 50% par rapport à un box d’extraction standard.
GAIN DE TEMPS, GAIN D’ARGENT !

L’investissement s’avère rentable grâce aux
subventions durables qui permettent un tarif
extrêmement attrayant pour des projets de
rénovation.
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Vous aussi, vous êtes attiré par un
logement sain et économe en énergie ?

Découvrez les
tat
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À une époque où les prix
de l’énergie explosent, le
DucoBox Focus constitue
une arme importante
dans les logements neufs
qui visent à réduire la
facture énergétique tout en
assurant une climat intérieur optimal.
Compatible, entre autres, avec les systèmes
à commande électronique de Duco, ce box
d’extraction intelligent définit la norme de la
ventilation naturelle dans les constructions
neuves par son caractère fonctionnel,
esthétique et économe en énergie.
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RÉNOVATION
30 000 : c’est le nombre de logements
encore équipés de box d’extraction
dépassés, au moteur à courant alternatif à
la fois énergivore et bruyant.
Un climat intérieur sain n’est pas un
privilège, mais un droit fondamental. C’est
pourqoui le DucoBox Silent, économique,
trouve son application sur un marché de la
rénovation en pleine expansion,
et ce sans nécessiter de
transformation importante.
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Dans la perspective de 2020, les économies
d'énergie prennent une importance croissante,
et les logements QNE feront de plus en plus
souvent partie de notre quotidien.
Pour satisfaire à des normes énergétiques sans
cesse plus strictes, le système double flux que
constitue le DucoBox Energy à récupération de
chaleur facilite la tâche.

HABITATION
PASSIVE
2020

QNE

HABITATION ACTIVE

2030

Grâce au DucoBox Eco, figure de proue de la
ventilation naturelle à la demande avec récupération
de la chaleur, Duco souhaite apporter sa pierre
à l’édifice de l’habitat économe en énergie, mais
surtout sain, confortable et durable du futur.

CONFORT

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE
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DucoBox Energy

Le Système double flux LE PLUS SILENCIEUX d'Europe !

NOUVEAU
Préchauffage intelligent

Ergonomie avantageuse
des ventilateurs

Mesure d’humidité intelligente
et capteurs de pression

Matériaux d’isolation acoustique
ultra performant

Régulation
2 zones brevetée

Échangeur thermique pour
un rendement maximal
2 filtres

Grâce au DucoBox Energy, le Système double flux à
récupération de chaleur est encore plus performant.
Idéal pour l’habitat passif du futur, il assure un
équilibrage automatique et une régulation à
2 zones intégrée avec commande à la demande,
allié à un fonctionnement extrêmement
silencieux, intelligent et économe en
énergie. Le DucoBox Energy représente
ainsi un gain de temps et d’argent
appréciable pour l’installateur.
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DucoBox Eco

La pompe à chaleur de ventilation la plus intelligente d'Europe !

NOUVEAU
Régulation
2 zones brevetée

Communication intelligente
(Modbus, réseau local, Open therm)

Système breveté de
clapets de réglage intelligents

Compacité
66 x 72 x 59 cm

Pompe à chaleur
évoluée

Hautes performances
du ventilateur d'extraction
Installation simple

Une ventilation intelligente et naturelle alliée
à la récupération de la chaleur par le circuit
de retour et un air intérieur frais privilégiant
l’environnement, l’utilisateur et la qualité de l’air :
tels sont les atouts du DucoBox Eco. Le système
breveté de commande à 2 zones intégré vise
plus que jamais à atteindre une économie en
énergie (A+) maximale et un niveau sonore
minimum.

Puissance
thermique

2,5 kW
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DucoVent Design

Bouches de pulsion et d’extraction esthétiques

Atténuation optimale grâce aux anneaux
acoustiques amovibles
La fixation fonctionnelle par des aimants
rend tout déréglage impossible
Les points d’encrage aimantés garantissent la
simplicité de montage et d’équilibrage.

SERVICE PLEASE !
Catalogue

Duco.tv

→→

→→

Nouveaux systèmes
et nouvelles configurations

Instructions d’installation
et d’entretien’ pas à pas

→→

Nouvelles valeurs de calcul de la PEB

→→

→→

En ligne ou imprimé (à la demande)

→→

Produits et concepts innovants
Réalisation de projets
sources d'inspiration

NOUVEAU

Téléchargez le catalogue Duco disponible
sur fr.duco-installateur.be

We inspire at www.duco.eu
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NOUVEAU :
Pour pulsion et
extraction

