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Primocosy HR BP
VMC double flux haut rendement adaptée à la rénovation

PRODUITS
• Entretien simplifié : 
- accès facile aux filtres sans outils 
- indicateur de changement des filtres

•  Rendements assurés même en volume non chauffé ! 
- caisson à isolation renforcée 

•  Confort d’été : 
- rafraîchissement nocturne grâce au by-pass manuel

•  Installation rapide et facile : 
- compact et léger : passe facilement par une trappe de visite

•  Twist & Go :  
- fixation rapide et étanche des conduits

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50HZ

TARIFS

DESCRIPTION - APPLICATION

•  Centrale double flux pour maisons individuelles du T2 au T7 
avec 4 sanitaires maximum.

•  Échangeur haut rendement 90% à contre courant*.

•  Moteurs basse consommation.

•  Débits d’extraction régulés pièce par pièce grâce  
aux régulateurs intégrés sur les piquages.

•  By-pass manuel.

•  Système de dégivrage automatique et intégré.

•  Twist & Go : système d’accroche des conduits rapide et étanche.

•  Siphon intégré.

•  Caisson isolé en PPE et couvercle en tôle avec mousse isolante.

*Rendement thermique de la centrale en combles à 0°C : 86%.

Primocosy HR BP SRI : 

•  Version avec télécommande radio sans fil pour le grand débit 
cuisine et la commande du by-pass.

•  Timer 12h sur le by-pass.

DIMENSIONS

REF Description CODE PRIX
€ HT

Éco-part. 
€ HT

PRIMOCOSY HR BP Centrale double flux haut rendement spéciale combles 412 236 1 470,00 1,67

PRIMOCOSY HR BP SRI Centrale double flux haut rendement spéciale combles  
avec télécommande radio 412 237 1 601,00 1,67

REF
Consommation 

électrique
(W-Th-C) 

Efficacité 
échangeur haut 
rendement (%)

Diamètre et 
nombre de  
piquages

 (mm) 

Poids
(kg)

Filtration
EN779 

(ISO 16890)

Commande
PV/GV

by-pass

Classe
énergétique

PRIMOCOSY HR BP
48 90 4 x 125 

4 X 80 15 G4  
(Grossier 30%)

Interrupteur B

PRIMOCOSY HR BP SRI Radio B

INSTALLATION

•  Installation horizontale, en combles, idéal en rénovation  
et remplacement de produits existants.

•  Pour les réseaux en dehors du volume chauffé, il est impératif 
d’utiliser des conduits isolés d’épaisseur d’isolant 50 mm de 
laine de verre ou équivalent.
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