
Ventilateur à récupération de chaleur encastré 

HRU-WALL

HRU-WALL est un récupérateur monotube équipé d’un 
échangeur céramique à récupération jusqu’à 90%. Le 
ventilateur écoénergétique EC fonctionne en alternance, 
en alimentant et en tirant l’air de la pièce toutes les 70 
secondes. Grâce à une faible consommation d’énergie et 
un fonctionnement très silencieux, il est recommandé que 
le récupérateur fonctionne sans cesse. L’utilisation la plus 
efficace du récupérateur monotube est lorsque deux unités 
sont utilisées dans deux pièces non éloignées qui sont 
reliées à un contrôleur de vitesse HRU-WALL-CONTR. L’unité 
fonctionne à 3 vitesses en fonction des besoins et de la taille 
de la pièce et il y a la possibilité d’activer le by-pass quand 
l’air à l’extérieur a une température semblable à la tempéra-
ture dans l’intérieur. La capacité de l’air mesurée selon la 
norme IZO  5801 à 230V 50 Hz et une densité de 1,2  kg/
m3. Le niveau sonore mesuré à une distance de 3 ml. Conçu 
et fabriqué en conformité avec la norme EN60335-2-80 
(directive Basse Tension)

Note :

Le récupérateur devrait fonctionner sans interruption et 
n’être éteint que pour la maintenance ou l’entretien. Lor-
sque le transfert de chaleur n’est pas applicable (par exem-
ple, lorsque la température à l’intérieur et celle à l’extérieur 
sont proches), ou lorsque le transfert de chaleur n’est pas 
recommandé (par ex. en utilisant l’option «refroidissement 
libre d’été»), ou pour augmenter le confort acoustique ou 
en cas de conditions météorologiques extrêmes (par ex. 
lors de grand vent ou de températures exceptionnellement 
extrêmes), nous recommandons de passer l’unité unique-
ment en mode d’extraction (et  sélectionner une vitesse 
minimale) et NE PAS L’ÉTEINDRE. S’assurer que le système 
électrique est correctement branché; la mauvaise connexion 
peut entraîner un dysfonctionnement et des dommages per-
manents au rotor.
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Dimensions

type A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

HRU-WALL-100-25 164 46 205 103 209

HRU-WALL-150-60 218 51 252 114 262

type F
(mm)

G
(mm)

HRU-WALL-100-25 270÷510 108

HRU-WALL-150-60 300÷560 158

Exemple d’identification
Code de produit            HRU-WALL   -    100    -       25

type
diamètre
capacité 

A B

C D

E

http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/rekuperacja-
-%E2%80%93-centrale-wentylacyjne/
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G
Ø

ALNOR® système de ventilation
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifi cations réservés. 
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Ventilateur à récupération de chaleur encastré 

HRU-WALL

Type Débit d’air 
m3/h

Puissance  
W

Pression 
acoustique 
dB(A) 3m

Température 
ambiante  °C 

max

Poids  
Kg

HRU-WALL-100-25 10/15/25 1,2/1,7/2,6 10/15/29 -20° +50° 2,2

HRU-WALL-150-60 20/40/60 1,4/2,3/3,8 10/18/26 -20° +50° 4,5

Tube télescopique Forme aérodynamique
Couvercle avant 
spécialement 
conçu

Grille externe 
avec filet contre 
les insectes 

Échangeur de chaleur 
céramique régénéra-
tif en forme de nid 
d’abeille

Filtre à poussière 
amovible

Structure du récupérateur monotube

Données techniques

Débit d’air mesuré selon la norme IZO 5801 à 230V 50 Hz et à une densité de l’air de 1,2 kg / m3
Niveau de bruit mesuré à une distance de 3 ml
Conçu et fabriqué en conformité avec la norme EN60335-2-80 (directive Basse Tension)

ALNOR® système de ventilation
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifi cations réservés
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