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Le Vent-Axia Sentinel Kinetic 
Advance est la troisième et toute 
dernière génération d’unités de 
récupération de chaleur pour le 
système de ventilation D.

Le Sentinel Kinetic Advance est le résultat d’une 

conception basée sur une modélisation 3D intelligente : 

il a été optimisé physiquement pour une récupération 
maximale de l’énergie et doté de fonctions numériques 

intelligentes permettant de réaliser des économies 
d’énergie supplémentaires.

Cette numérisation fait de l’Advance la solution la plus 
énergétique, garantit le niveau E le plus bas et le rend 

parfaitement adapté aux habitations quasi neutres 

en énergie.  Pour les systèmes D, la ventilation est 

entièrement mécanique : l’air frais est acheminé vers les 

pièces de vie (living, chambre, bureau), et l’air pollué des 

pièces humides (salle de bains, cuisine, débarras humide, 

toilettes) est évacué vers l’extérieur.

Le Sentinel Kinetic Advance 

est la réponse aux exigences 

énergétiques qui sont imposées 

sur le marché et promet les 

meilleures performances 

énergétiques et PEB, une facilité 

d’installation et de mise en 

service pour l’installateur ainsi 

qu’une plus grande implication  

et un confort accru pour 

l’utilisateur final.

Vous trouverez les performances du Sentinel Kinetic Advance 

sur l’étiquette énergétique A+ et dans la base de données des 

produits : www.epbd.be.

LA DERNIÈRE 
GÉNÉRATION 
D’UNITÉS DE 
RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR

Advance 250

Advance 350



Le plus économe en énergie sur le marché

Réduction de la consommation visible tant sur le 

niveau E que sur la facture L’Union européenne et ses 

États membres économisent l’énergie. 

Vu que les habitations représentent une grande partie 

de la consommation totale d’énergie, les économies 

d’énergie jouent un rôle important à la fois dans 

les nouvelles constructions et dans les projets de 

rénovation. En Belgique, les normes PEB sont de plus 

en plus strictes et exigeantes – nous devons en effet 

atteindre le niveau E30 en 2021.

• Échangeur à courant de retour en polystyrène avec 

récupération de chaleur à rendement élevé jusqu’à 

85 % conformément à NBN EN308

• Ventilateurs EC avec aubes courbées vers l’arrière

• Volume d’air garanti, réglable en m˙/h

• Filtre à basse pression avec grande surface de 

filtrage G4 (ISO Grossier) ou M5 (ISO PM10) (F7 (ISO 

PM 2.5) en option)

• Bypass d’été 100 % avec fonctions supplémentaires 

contre le risque de surchauffe

• Gain jusqu’à 25 points de niveau E.

Facilité d’installation

Gain de temps à l’installation
Les techniques de ventilation modernes requièrent 

une installation sans faille. La loi impose même 

une régulation précise.   Lors de la conception du 

nouveau Sentinel Kinetic Advance, une attention 

particulière a dès lors été accordée à l’installation et 

à la régulation.

Des programmes intelligents tels que le volume 
constant, le réglage via USB et une commande 
intuitive à l’aide de l’assistant d’installation aident 

l’installateur pendant la mise en service. Le recours 

aux technologies sans fil sur smartphone et tablette 

permet d’accélérer l’opération de régulation.

Car le temps, c’est de l’argent…

• Écran tactile mobile avec assistant d’installation 

intuitif

• Module WiFi Direct en option pour installation et 

commande sans fil

• Appli Vent-Axia Connect gratuite

• Réglage numérique pour installation gauche ou 

droite

• Possibilité de copie des réglages via USB

• Accès aisé pour l’entretien par l’avant.
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Communicatif et confortable

Les capteurs intégrés du Kinetic Advance surveillent 

en continu la qualité de l’air.  Lorsque survient une 

demande d’air de meilleure qualité ou quand vous 

le souhaitez, l’Advance amène automatiquement 

l’air dans les pièces de vie, garantissant ainsi 

un environnement confortable avec une 

consommation minimale.

De plus, vous pouvez, pendant le fonctionnement de 

l’unité, intervenir ou vérifier l’état de l’appareil à tout 

moment avec votre smartphone ou tablette.

Un contrôle parfait de la ventilation et de la 
consommation d’énergie depuis votre salon.
• Capteurs d’humidité intégrés

• Adaptée au contrôle à la demande

• Bypass d’été complet avec fonctions étendues 

pour refroidissement nocturne

• Soft start boost

Pour plus d’informations, allez

sur : ventilairgroup.be/advance
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2 versions de l’Advance

Fonctionnement silencieux

Comment reconnaissez-vous un système de 
ventilation qui fonctionne bien?
Quand vous ne remarquez pas sa présence.

Le bruit joue un rôle important dans le confort. Le 

Sentinel Kinetic Advance garantit un climat intérieur 

optimal avec une faible consommation d’énergie et 

un fonctionnement silencieux, nécessaire pour le 

confort acoustique dans la chambre et la pièce de 

vie.
Modèle Advance S Advance SX

Sentinel Kinetic touch controller  

Volume constant  

Bypass d’été 100 % automatique  

Orientation numérique gauche/
droite  -

Soft-start boost  

Programme d’horloge  

Filtre standard G4/G4 M5/M5

Filtre en option F7 F7

Capteur d’humidité intégré 2x 2x

Protection active contre le gel jusqu’à 
-15 °C  

Préchauffage électrique intégré - 

Indicateur d’encrassement de filtre temps pression

Entrées sans tension 5x 5x

0-10V ingangen voor sensoren - 2x

Entrées pour gestion du bâtiment  

Diagnostic automatique  

Direct WiFi en option en option

Commande par appli appli Vent-Axia Connect

Mise en service par appli appli Vent-Axia Connect
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Accessoires

• La version S comprend de série 2 filtres grossiers ISO 
COARSE (G4), la version SX comprend 2 filtres PM 10 
(M5) avec une plus grande capacité de récupération 

de poussière. Un set de filtres PM 2.5 ‘pollen’ (F7) peut 

aussi être utilisé dans les deux appareils.

• Le WiFi controller permet de commander l’unité à 

distance avec votre smartphone ou tablette. Vous 

pouvez à cet effet utiliser l’appli gratuite “Vent-Axia 

Connect “.

• Avec le docking kit, vous pouvez déplacer le panneau 

de commande qui se trouve par défaut sur l’unité 

dans une autre pièce. Avec ce panneau, vous pouvez 

modifier des réglages ou paramétrer des débits. Vous 

pouvez aussi contrôler l’état du filtre et de l’entretien.

Simulation PEB

Vous voulez calculer vous-même le débit de ventilation 

d’une habitation ou effectuer un calcul PEB avec le Sentinel 

Kinetic Advance? C’est possible!

Nous mettons gratuitement ces outils à votre disposition 

sur la plateforme de connaissance Bouw & Energie.

Allez sur : www.bouw-energie.be



Avantages
Système à encliquetage unique:  
Installation aisée et gain de temps.

Flexibilité:  
Possibilité d’intervenir aisément pendant l’installation 

en cas de circonstances imprévues sur le chantier.

Formes arrondies: 
Nettoyage aisé du système et moins de
bruit.
Classe d’étanchéité à l’air D la plus élevée 

Peu de composants:  
Pas de risque de pièces manquantes.

Hauteur basse:  

80 mm maximum requis, ce qui convient 

parfaitement à un encastrement dans le sol ou le 

plafond.

Antistatique et antibactérien:  

Pour un air intérieur propre et sain.

Les flexibles Uniflexplus+ Ø 63 mm sont insérés dans 

la couche de compression ou la chape, ventilent 

par multiples de 25m˙/h par flexible et conviennent 

parfaitement aux débits de ventilation requis pour 

les habitations.  Flexible, accessible et donc facile à 

nettoyer.

Uniflexplus+ combiné au Sentinel Kinetic Advance 
garantit un système de ventilation efficace et 
silencieux.

Iscomplus+
Sortie de toiture isolée

Uniflexplus+
Répartiteur TVG 

Isocomplus+
Canalisation isolée 

ISO+K 

Uniflexplus+
Grille TVR 

Uniflexplus+
Gaine flexible FS 

Uniflexplus+
Collecteur  VCHL

Uniflexplus+
Subcollecteur 

TVGS 

Uniflexplus+
Collecteur mural 

MCA et grille NOVAA 

UNIFLEXPLUS+



Dans la couche de compression

Dans un faux plafond

Dans un mur de plâtre / mur de briques

Applications

Le système Uniflexplus+ flexible peut être utilisé dans un 
grand nombre d’applications différentes ; les exemples ci-
dessous ne représentent qu’un aperçu des nombreuses 
possibilités. Des combinaisons d’applications et d’autres 
diamètres du système sont par exemple aussi possibles.

Ø125mm - 160mm - 180mmØ125mm - 160mm - 180mm
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Plus d’informations ? Envoyez-nous un message !

Ventilair Group Belgique
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne 

+32 (0)56 36 21 20
be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be/fr/contact/


