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VENTILATIONFiche produit 

Purification d’air et ventilation simple flux

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic
Ventilation à la demande

• Capteurs COV et H2O

• Simple à intégrer <19 cm 
et ultra-rapide à poser

• Intégration parfaite à la 
décoration intérieure grâce 
aux grilles ColorLINE®. 

• Silencieux : à partir de 
22 dB(A)
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Désignation Référence

Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT 
CLASSIC

11033057

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic détecte les COV et 
l’humidité et offre 2 modes de fonctionnement :  
- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de 
l’air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC). 
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en 
salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l’humidité 
dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté 
manuellement si l’on raccorde un bouton poussoir.

DESCRIPTION
• Groupe COMPACT en matière plastique recyclable: 
- 1 piquage Ø125 cuisine  
- 4 piquages Ø80 sanitaires 
- 1 rejet Ø160/125.
•  Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants 

détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O 
situés au niveau du moto-ventilateur.

• Moteur AC 2 vitesses.

DOMAINE D’APPLICATION
• Solution de ventilation et de purification d’air simple flux 
pour maison individuelle ou appartement. 
• Rénovation. 
• Création d’une installation ou remplacement d’une ventilation 
existante. 
• Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à 4 sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
• Puissance acoustique groupe : 39 dB(A) à 100 m³/h en mode 
QUOTIDIEN. 
•  Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 

mètres de la bouche : ≥ 22 dB(A)

(1) Conforme au règlement d’éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d’étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

• Poids (groupe seul) : 3,7 kg
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VENTILATIONFiche produit 

Purification d’air et ventilation simple flux

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic
Ventilation à la demande

MISE EN OEUVRE
• Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. 
• 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés. 
• Extra-plat < 19 cm 
• Pictogrammes d’aide au montage inclus sur le groupe et les 
accessoires. 
• Bornier électrique à connexion rapide. 
•  Raccordement des conduits souples directement sur le groupe 

en : 
- Ø125 mm en cuisine 
- Ø80 mm en bain et WC 
- Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l’adaptateur fourni.

ACCESSOIRES
Désignation Référence

Easy Clip raccord + collier Ø125 mm 11033010

Easy Clip raccord + collier Ø80 mm 11033011

Optiflex raccord souple EasyClip Ø90 mm 11091988

Optiflex raccord droit EasyClip Ø90 mm 11091989

Optiflex culotte Ø125 pour 2 conduits Ø90 11091990

Optiflex raccord souple manchette Ø125 11091991

Manchette trident Ø80 pour raccord Optiflex 11022074

MR Modulo Ø80 mm 11016307

MR Modulo Ø125 mm petits débits 11016309

MR Modulo Ø125 mm grands débits 11016310

ColorLine Ø80 mm + manchette 11022156

ColorLine Ø125 mm + manchette 11022157

•  Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder 
EasyHOME® avec des conduits semi-rigides

Montage multi-positions

Pictogrammes d’aide au montage
2 vis de fixation seulement 
et bandeaux antivibratiles 

intégrés

EasyCLIP Algaine inclus EasyCLIP Optiflex (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Puissance max consommée mode QUOTIDIEN : 14W / mode BOOST : 26 W 
• Tension : 230 V - 50 Hz monophasé 
• Intensité max : 0,2 A 
• Classement du groupe : IPX2

MONTAGE

Grille ColorLine

Module de régulation MR Modulo


