Moins de POLLUTION
Moins de RISQUE DE MAUX DE TETE
Plus de reves dans l’air

DEE FLY CUBE 550
La solution de ventilation double flux adaptée à vos plus beaux projets.

DOUBLE FLUX CENTRALISÉ RÉSIDENTIEL

#HealthyLiving
Volumes, perspectives, lumières, matières...
Chaque projet architectural est le résultat d’une savante alchimie
dont le but ultime est d’améliorer le confort, le bien-être et la vie de
ses habitants.
Il en va de même pour la ventilation en général et Dee Fly Cube 550
en particulier.
En effet, cette solution de ventilation double flux contribue à purifier
et assainir l’air intérieur, synonyme d’un art de vivre plus sain.

VOS PROJETS
CONTRIBUENT À L’ÉQUILIBRE
ET AU BIEN-ÊTRE DE
LEURS OCCUPANTS,
DEE FLY CUBE 550 AUSSI.
Une solution de ventilation double flux pensée pour vos plus beaux projets.

Une intégration facilitée
Configurable à volonté,
Dee Fly Cube 550 s’adapte à tous les modes constructifs.

Un air vraiment purifié
Grâce à son système de filtration de l’air extérieur (filtres G4, F7 ou F9)
et sa fonction de détection du CO2 permettant
l’ajustement automatique de la vitesse de ventilation,
vos futurs intérieurs sont assurés de bénéficier d’un air sain.

Une discrétion assurée
Dee Fly Cube 550 contribue grandement
à la tranquillité des habitants
avec un niveau sonore de 43 dB(A)*.

Une plus grande facilité d’entretien

L’accès aux filtres situés en façade de Dee Fly Cube 550
se fait par un simple geste.

Une utilisation intuitive

La télécommande tactile multifonction de Dee Fly Cube 550 permet à chacun
de piloter et programmer facilement la ventilation double flux en fonction de ses envies.

*Bruit rayonné à 4 mètres pour un débit de 430 m3/h.
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INSTALLATION
S’adapte à tous les modes constructifs
CONFIGURATION 1 :
COMBLES NON ISOLÉS

Rejet d’air
vers l’extérieur

Isolation

Prise
d’air neuf

Extraction
d’air vicié
dans les pièces
humides

Insufflation
d’air neuf
dans la pièce
de vie

CONFIGURATION 2 :
COMBLES ISOLÉS
Prise
d’air neuf

Rejet d’air
vers l’extérieur

Isolation

Extraction
d’air vicié
dans les pièces
humides

Insufflation
d’air neuf
dans la pièce
de vie

UTILISATION INTUITIVE

• Ecran tactile
• Témoin encrassement des filtres
• Programmation horaire et journalière
• Mode confort
• Mode surventilation
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Pour en savoir plus sur la solution de ventilation DEE FLY CUBE 550,
contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldes.com ou rendez-vous sur

