La solution de remplacement
Ventilez, chauffez*, rafraîchissez, remettez au goût du jour
les performances de votre VMC !

Ancien équipement

SMART Remplacement
SMART Remplacement

Principaux équipements remplacés
par MyDATEC

Marques

Modèles

AEROPLAST

STH 250/350/500

NATHER

SF/DF180-SF/DF350

De DIETRICH

RAE 1500/2300

ELGE

MERV 180/250/330

JACRAY’S

PRR 051/05A/053

COMELA

EC180/250/325

ALDES

Visuels

Températion H

...et de nombreux autres équipements de ventilation double flux
*Chauffage : MyDATEC est un système de ventilation, qui par récupération thermodynamique sur l’air extrait, apporte une puissance
calorifique ou frigorifique. Ce système doit toujours être associé à un complément de chauffage. L’installation globale de chauffage doit être
définie au travers d’une étude de dimensionnement (thermique, aéraulique, etc.) qui doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Mettez au goût du jour
les performances de votre VMC
PRÉ-CHAUFFAGE

RAFRAÎCHISSEMENT

VMC DOUBLE FLUX
MOTEUR BASSE CONSOMMATION
EC 50 W

Pour plus d’informations, contactez votre installateur :

www.mydatec.com

contact@mydatec.com
04 78 66 07 07
GAC - MyDATEC
42 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly

Remplacer votre équipement ?
Rien de plus simple
JOIGNEZ VOTRE INSTALLATEUR OU CONTACTEZ-NOUS SANS PLUS ATTENDRE !

1
MyDATEC maîtrise les spécificités de
chaque ancien système, et saura mieux
que personne vous présenter une offre
adaptée aux contraintes de votre installation.

2
Les experts techniques répondent à vos
questions, valident la faisabilité du projet,
et chiffrent la solution complète sur mesure.

3
MyDATEC expédie directement sur le
chantier le kit de remplacement complet
«prêt-à-poser» pour remplacer votre
températion.

4
La VMC se monte en lieu et place de votre
ancien système, avec des raccords
spécialement adaptés. Un service SAV
dédié est à votre disposition.

Écran tactile
avec commande centralisée

PILOTAGE
ON

Activation récupération
thermodynamique
Choix-Fonction chauffage
ou rafraîchissement

AFFICHAGE
MODE

Affichage des modes de
fonctionnement (ventilation,
chauffage, rafraîchissement,
freecooling)

Mode économique ou boost

Affichage des consommations
dans l‘ensemble des modes

Activation Grande Vitesse
d‘extraction temporisée

Températures de
fonctionnement
Nettoyage filtres

PROGRAMMATION

INTELLIGENCE

3 scenarii programmables
8 lignes de programmations
par jour

Choix de la périodicité du
nettoyage des filtres

Mode manuel / programmé

Mise en service automatique et
auto-correction des débits

Une offre complète, prête-à-poser
avec kit d’adaptation
1 CENTRALE
+ ÉCRAN TACTILE

+ les raccords spécifiques
à la marque de votre
ancienne machine

1 KIT DE SUSPENSION

PLATINES COUDÉES

GAINE ALUPHONIQUE
ÉTANCHE RENFORCÉE
Øext 210

Øint 160

COLLIERS DE SERRAGE

RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL

