
 Sentinel Kinetic Advance
Appareil de ventilation mécanique centralisée avec récupération de chaleur.

Pour de plus amples informations sur l’appareil Sentinel Kinetic Advance, rendez-vous sur www.vent-axia.be

409264 

De quoi s’agit-il 
et à quoi sert-il?
L’appareil extrait l’air humide et vicié 
par des grilles circulaires installées 
au plafond de la cuisine, de la salle 
de bain et des toilettes et le rejette à 
l’extérieur.

En même temps, il introduit de l’air 
filtré et frais par les grilles circulaires 
situées dans le salon et les chambres.

Fonctionnant 24 h/24, 7 jours/7, le 
dispositif ventile votre logement sans 
que vous ayez besoin d’ouvrir les 
fenêtres.

En hiver, l’appareil récupère 
la chaleur contenue dans l’air 
extrait et le transfert à l’air entrant, 
vous permettant des économies 
énergétiques et financières.

En été, l’appareil récupère la 
fraîcheur, permettant d’éviter à votre 
logement de ne pas trop chauffer.

Comment le 
contrôler?
Votre appareil Sentinel Kinetic 
Advance est réglé pour fonctionner 
en permanence en mode « Normal 
» et passer en mode « Boost » 
lorsqu’un des appareils de contrôle 
(comme l’hygrostat) est activé. Un 
interrupteur manuel d’activation du 
mode « Boost » est également fourni 
pour répondre ponctuellement aux 
besoins plus élevés en matière de 
ventilation, p. ex. en cas de journée 
chaude ou de forte odeur.

24 h

Ne mettez pas l’appareil hors 
tension. Le ventilateur est paramétré 
pour fonctionner en continu 24 h/24, 
7 jours/7.

Grilles

Ne déréglez pas les grilles au 
plafond. Ces grilles sont configurées 
pour laisser passer une certaine 
quantité d’air et ne doivent pas être 
ajustées.

Comment 
l‘entretenir?
Les filtres doivent être nettoyés 
3 mois après avoir emménagé 
dans votre logement, puis dès 
que le panneau de commande 
de l’appareil l’indique, à savoir 
environ tous les 12 mois en fonction 
de l’environnement externe. 
Après deux nettoyages, il est 
recommandé de remplacer les 
filtres.

L’entretien du dispositif de 
ventilation doit être effectué par un 
professionnel tous les 4 ans.
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