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Acova Air Deco
Le premier extracteur d’air design, performant et silencieux
pour la salle de bains.

Pièce humide, la salle de bains doit être bien aérée pour Pièce humide, la salle de bains doit être bien aérée pour Pièce humide, la salle de bains doit être bien aérée pour Pièce humide, la salle de bains doit être bien aérée pour 
éviter que des moisissures ne se développent sur les éviter que des moisissures ne se développent sur les éviter que des moisissures ne se développent sur les éviter que des moisissures ne se développent sur les 
murs. Grâce à son expertise dans l’univers de la salle de murs. Grâce à son expertise dans l’univers de la salle de murs. Grâce à son expertise dans l’univers de la salle de murs. Grâce à son expertise dans l’univers de la salle de 
bains, Acova, leader sur le marché des radiateurs sèche-bains, Acova, leader sur le marché des radiateurs sèche-bains, Acova, leader sur le marché des radiateurs sèche-

serviettes, innove et propose une nouvelle gamme serviettes, innove et propose une nouvelle gamme serviettes, innove et propose une nouvelle gamme serviettes, innove et propose une nouvelle gamme 
d’accessoires designd’accessoires designd’accessoires designd’accessoires design : : : Air Air Air DecoDecoDeco,, le premier extracteur  le premier extracteur  le premier extracteur  le premier extracteur 
d’air hygroréglable du marché avec une façade design d’air hygroréglable du marché avec une façade design d’air hygroréglable du marché avec une façade design d’air hygroréglable du marché avec une façade design 
en métal.en métal.en métal.
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Chrome brillantChrome brillantChrome brillant

Chrome brosséChrome brosséChrome brosséChrome brossé





Design,
il s’intègre élégamment dans la salle de bains
Seul extracteur d’air du marché équipé d’une façade métallique chromé brillant ou Seul extracteur d’air du marché équipé d’une façade métallique chromé brillant ou 
chromé brossé, Air Deco bénéficie d’un design innovant. 
Elégant, il s’intègre parfaitement dans les salles de bains ou salles d’eau anciennes Elégant, il s’intègre parfaitement dans les salles de bains ou salles d’eau anciennes 
souvent mal aérées.

Performant, 
il évacue rapidement l’humidité
Grâce à ses performances aérauliques élevées (débit de 95 m3/h), l’extracteur /h), l’extracteur Air 
Deco est conçu pour les pièces humides telles que les salles de bains ou salles d’eau  est conçu pour les pièces humides telles que les salles de bains ou salles d’eau 
jusqu’à 7 m2 de surface.
Extracteur hygroréglable, Air Deco se déclenche et s’arrête automatiquement en  se déclenche et s’arrête automatiquement en 
fonction du taux d’humidité de la pièce : grâce à la sonde hygroréglable intégrée, grâce à la sonde hygroréglable intégrée, 
l’extraction se déclenche lorsque l’humidité  atteint 75% et s’arrête dès qu’elle est l’extraction se déclenche lorsque l’humidité  atteint 75% et s’arrête dès qu’elle est 
en dessous. 

Silencieux
Air Deco est très silencieux (26,7 dB(A) à 3 m). Il est équipé d’un moteur à roule- est très silencieux (26,7 dB(A) à 3 m). Il est équipé d’un moteur à roule-
ment à billes pour une longévité accrue et un niveau sonore réduit. 
Un clapet anti-retour monté à l’arrière de l’appareil évite les retours d’air à l’arrêt.Un clapet anti-retour monté à l’arrière de l’appareil évite les retours d’air à l’arrêt.

Pratique
Air Deco s’installe au mur comme au plafond avec sortie directe ou conduit court et  s’installe au mur comme au plafond avec sortie directe ou conduit court et 
droit (de 3m de long maximum) avec un diamètre de perçage de 100 mm.droit (de 3m de long maximum) avec un diamètre de perçage de 100 mm.

Design,

AU MUR

Sortie directe ou conduit court et droit,
de longueur 3 m maxi

AU PLAFONDAU PLAFOND
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Acova SAS, société du Groupe Zehnder, commercialise en France des Acova SAS, société du Groupe Zehnder, commercialise en France des 
radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage élec-radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage élec-
trique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation.trique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation.
Le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 475 Millions d’Euros de Chiffre Le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 475 Millions d’Euros de Chiffre 
d’Affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance inté-d’Affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance inté-
rieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres rieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres 
complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et filtration complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et filtration 
d’air. Le Groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers d’air. Le Groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers 
ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

lundi à jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 18h
vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h

. Finitions de la façade : chromé brillant ou chromé brossé

. Moteur à roulement à billes pour une longévité accrue et un faible niveau sonorepour une longévité accrue et un faible niveau sonore

. Clapet anti-retour pour éviter les retours d’air

. Hélice hélicoïdale pour un débit plus important

. Débit : 95 m3/h

. Silencieux : 26,7 dB(A) à 3 m

. Température de l’air ambiant maxi : 40°C

. Faible consommation électrique : 13 W

. Tension : 220-240V/50Hz

. Garantie : 2 ans

. Protection électrique : Classe II     - IP 24 - 

. Prix public indicatif HT : 185 euros*

* Prix en vigueur au 1er septembre 2011 et modifiable sans préavis. Produit assujetti Prix en vigueur au 1er septembre 2011 et modifiable sans préavis. Produit assujetti 
à une éco-contribution conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques 
techniques

Classe II     - IP 24 - 




