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Ventilation à double fl ux 
avec récupération de 
chaleur pour l’habitation.
CODUMÉ 
chaleur pour l’habitation.
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NANAKIA450
Groupe de ventilation compact de 
grande capacité.
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POURQUOI LE NANAKIA450 ST ET 450 RF 
S’ADRESSENT A VOUS :

•    Testé conformément à la PEB (norme EN308)

•    Compact, léger et facile à installer

•    Mise en service rapide et facile

•    Filtres facilement accessibles à partir du couvercle 
avant - aucun outil nécessaire

•    L’unité 450 RF dispose d’un contrôle sans fi l

•    Ventilateurs avec un fonctionnement silencieux 
et constant

Couvercle 
pour fi ltre

Le fi ltre 
est enlevé

•    Bypass disponible de série

•    Capteur d’humidité intégral de série

•    Panneau de commande discret

•    Protection intégrale contre le gel

•    Améliore la qualité de l’air intérieur

•    Empêche la condensation en maintenant le taux 
d’humidité faible

•    D’importantes économies d’énergie avec des coûts 
d’exploitation très faibles

•    Pas besoin d’ouvrir les fenêtres pour ventiler le bâtiment

•    «Mode d’emploi» simple fourni

GROUPE DE VENTILATION COMPACTE 
DE GRANDE CAPACITÉ.
Conçue pour le marché européen pour des exigences de 
fonctionnement de 450 m³/h à une résistance de 150 Pa.
Tout ce système de récupération de chaleur par venti-
lation mécanique dans la maison combine la pulsion et 
l’extraction en une seule unité.
L’air tempéré est souffl é dans les «espaces de vie», 
tandis que l’air chargé d’humidité est extrait des zones 
«humides», créant ainsi un milieu de vie confortable.



Solution intégrale de récupération de chaleur pour la maison
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sans fi l

NANAKIA450 RF NANAKIA450 ST

Prise d’air depuis 
l’extérieur 

Approvisionnement 
d’air dans la maison

Extraction de l’air 
de la maison

Air vicié de la 
maison vers 
l’extérieur

VENTILATION TRÈS SILENCIEUSE ET TRÈS EFFICACE

Utilisant la dernière technologie de 
ventilateurs à courant continu à basse 
puissance assurant un fonctionnement 
extrêmement silencieux et des moteurs 
avec une durée de vie prolongée.

Les ventilateurs à courant continu vont 
également réduire la consommation 
d’énergie, les coûts d’exploitation et les 
coûts de cycle de vie.
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« L’AIR C’EST LA VIE »

Codumé a pour mission d’améliorer la qualité de l’air dans tous types de 
bâtiments. Codumé propose des solutions complètes et performantes grâce à 
des produits de ventilation à haut rendement pour ventiler les lieux de vie, de 
travail et de loisirs. 

Les valeurs de Codumé expriment notre ‘business model’ unique et ces valeurs 
reflètent l’engagement de notre entreprise à communiquer ouvertement et à 
travailler ensemble avec tous nos partenaires.

Nos valeurs clés forgent la personnalité de Codumé car elles font 
intégralement partie de notre travail au quotidien. Ces valeurs influencent 
nos prises de décision et, plus globalement, la façon dont nous menons nos 
affaires. Le goût du contact avec le terrain, la connaissance de notre marché, 
la volonté d’aller au-delà d’une simple relation marchande avec nos clients et 
fournisseurs, ... Bref : Vous pouvez compter sur Codumé pour vos projets !  


