
COMMANDES MURALES

Toutes les commandes Venmar AVS sont faciles à utiliser. Elles sont conçues pour répondre plus spécifi quement aux diff érents styles de vie des 
consommateurs d’aujourd’hui, qui cherchent à obtenir le maximum de rendement de leur appareil de ventilation résidentielle.

COMMANDES PRINCIPALES

VC0101

SMARTSETMODE
PREF

Modes de fonctionnement
 Le mode « SMART »
Notre plus récente innovation! Ce mode optimise automatiquement les 
fonctions de ventilation de façon à assurer un confort inégalé dans la maison.

 Le mode VENT
Dans ce mode, l’appareil échange l’air avec l’extérieur selon la vitesse (OFF, 
MIN ou MAX) ou selon un cycle de 20, 30 ou 40 minutes par heure, au 
choix de l’utilisateur.

 Le mode RECIRC
Dans ce mode, l’utilisateur choisit de recirculer l’air à l’intérieur de son 
domicile (OFF, MIN, MAX ou OFF, MAX, selon l’appareil).

 Le mode PROG
Le fonctionnement de l’appareil de ventilation est préréglé en usine pour 
les 4 périodes (matin, jour, soir et nuit) des jours de semaine et de fin 
de semaine. Cependant, ces réglages peuvent être modifiés au choix 
de l’utilisateur.

ALTITUDE
Pièce n° 40440

(conçue exclusivement pour les appareils 
Kubixmc VRE et VRC Plus, Constructo 1.01, 

EKO 1.5, Novofit, HE, Solo, Duo, H50100E et H50100H)
• Commande automatique et programmable (en cas de panne de 
 courant, garde en mémoire les réglages de ventilation)
• Affi  chage numérique avec rétroéclairage (bleu ou vert)
• Affi  chage du jour, de l’heure et de la période journalière
• Affi  chage dynamique illustrant l’état de ventilation (échange ou recirculation) 
 ainsi que la température extérieure et intérieure
• Indicateur d’entretien
1Appareils fabriqués en août 2008 et après.

VC0119

DECO-TOUCH
Pièce n° 40395

(conçue exclusivement pour les appareils 
Kubixmc VRE et VRC Plus, EKO 1.5, HE, Constructo 1.01, 

ERV Constructo 2.0ES2, HRV Constructo 1.5ES2 et 2.0ES2, 
HRV Constructo 1.5V2, Novofit, Solo, Duo, 

H50100E et H50100H)
• Permet à l’utilisateur de sélectionner les modes manuels 
 ou le mode automatique (déshumidistat)
• Écran ACL de 1 po x 1 po
• Affi  chage numérique avec rétroéclairage bleu
• Affi  chage d’échange et de recirculation2 dynamique
• Affi  chage du taux d’humidité relative intérieure
• Indicateur d’entretien
1 Appareils fabriqués en août 2008 et après.
2 Recirculation non disponible avec les appareils ERV Constructo 2.0ES, 
   HRV Constructo 1.5ES et 2.0ES et HRV Constructo 1.5V.

Modes de fonctionnement
 Le mode RECIRC2
 Dans ce mode, l’air est recirculé en haute vitesse à l’intérieur 
 de la maison.

 Le mode 20 min/h
 L’appareil de ventilation échange l’air de façon intermittente 
 durant un cycle d’une heure comme suit : en arrêt durant 
 40 min. (ou recirculation2 en haute vitesse durant 40 min.) 
 puis échange l’air durant 20 min. en basse vitesse. Le cycle 
 reprend à la fin de l’échange d’air de 20 min.

 Le mode Min
 L’appareil échange l’air avec l’extérieur en basse vitesse.

 Le mode Max
 L’appareil échange l’air avec l’extérieur en haute vitesse.

 Hygromètre
 Dans les modes ci-dessus, permet de choisir un déshumidistat 
 prioritaire, ce qui signifie que si l’humidité relative (HR) à 
 l’intérieur de la maison excède le taux préalablement 
 programmé, l’appareil de ventilaion échangera l’air en haute 
 vitesse jusquà ce que le taux de HR soit atteint.
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VC0086 

CONSTRUCTO 

Constructo
Pièce n° 40350

(conçue exclusivement pour les appareils 
ERV Duo 1.5 et 2.0, HRV Solo 1.5ES et 2.0ES, 

Kubixmc VRE, Kubixmc VRC Plus, ceux de la série Constructo, 
H50100E et H50100H)

La commande principale Constructo règle la vitesse d’entrée d’air extérieur 
à l’aide d’un bouton coulissant : OFF (arrêt), MIN (échange  d’air en basse 
vitesse) et MAX (échange d’air en haute vitesse). Aussi, le bouton rotatif 
permet de régler le taux d’humidité maximal à l’intérieur de votre demeure.

INTERMITTENT

MAX
MIN

VC0124

L-T

Lite-Touch Constructo
Pièce n° 40370

(conçue exclusivement pour les appareils 
ERV Duo 1.5 et 2.0, HRV Solo 1.5ES et 2.0ES, 

Kubixmc VRE, Kubixmc VRC Plus, ceux de la série Constructo, 
H50100E et H50100H)

La couleur du voyant lumineux de cette commande murale indique 
clairement en quel mode de fonctionnement l’appareil se trouve.
Fonctionnant par simple pression du doigt, elle possède trois fonctions :
• Intermittent (échange pendant 20 minutes en basse vitesse, puis s’arrête 
 durant  40 minutes)
• Min (échange l’air en basse vitesse)
• Max (échange l’air en haute vitesse)
NOTE : L’apparence de la commande murale peut légèrement diff érer.

RECIRCULATION

MAX
MIN

VC0145

S-T

Simple-Touch Constructo
Pièce n° 40390

(conçue exclusivement pour les appareils 
ERV Duo 1.5 et 2.0, HRV Solo 1.5ES et 2.0ES, 

Kubixmc VRE, Kubixmc VRC Plus, Constructo 1.0,
H50100E et H50100H)

La couleur du voyant lumineux de cette commande murale indique 
clairement en quel mode de fonctionnement l’appareil se trouve.
Fonctionnant par simple pression du doigt, elle possède trois fonctions :
• Recirculation (arrêt d’échange d’air avec l’extérieur et recircule l’air 
 intérieur en haute vitesse)
• Min (échange l’air en basse vitesse)
• Max (échange l’air en haute vitesse)
NOTE : L’apparence de la commande murale peut légèrement diff érer.



VC0009

Déshumidistat
Pièce n° 11297

Le bouton rotatif permet de régler le taux d’humidité maximal à 
l’intérieur de votre demeure durant l’automne, l’hiver et le printemps. 
L’échelle de cette commande est graduée en pourcentage d’humidité 
relative. Si un taux d’humidité supérieur est décelé, l’appareil passe en 
haute vitesse jusqu’à ce que la situation se corrige.

COMMANDES AUXILIAIRES
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MINUTES

HOLD

Minuterie mécanique 60 minutes
Pièce n° 00910

Cette minuterie permet de faire fonctionner l’appareil en haute vitesse pour 
des périodes variant de 10 à 60 minutes, pour une évacuation rapide de l’air 
vicié. Peut être installée dans la salle de bains, la cuisine ou la buanderie.

VC0141

Bouton-poussoir lumineux 20 minutes
Pièce n° 12030

(conçu exclusivement pour les appareils 
Kubixmc VRC , VRC Plus, VRE, ceux de la série Constructo, 

H50100E et H50100H)
Cette minuterie permet de faire fonctionner l’appareil en haute 
vitesse pendant 20 minutes, pour une évacuation rapide de l’air vicié. 
Lumineux lorsqu’il est activé, jusqu’à cinq de ceux-ci peuvent être installés 
(ex. : salles de bains, cuisine et buanderie).
NOTE : L’apparence du bouton-poussoir peut légèrement diff érer.

VC0143

Bouton-poussoir lumineux 20/40/60 minutes
Pièce n° 03364

(conçu exclusivement pour les appareils 
Novofit, EKO 1.5, Kubixmc VRE et VRC Plus, HE, Solo, Duo, 

H50100E et H50100H)
Cette minuterie permet de faire fonctionner l’appareil en haute 
vitesse pendant 20, 40 ou 60 minutes, pour une évacuation rapide de l’air 
vicié. En moins de 2 secondes, appuyez une fois pour 20 minutes, deux 
fois pour 40 minutes ou trois fois pour 60 minutes. Appuyer une autre fois 
pour le désactiver.
NOTE : L’apparence du bouton-poussoir peut légèrement diff érer.
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