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La VMI® URBAN purifie l’air de la maison. Elle chasse l’humidité 
excessive et les polluants intérieurs (COV, CO2..), vous protège 
contre la pollution extérieure et le radon, pour préserver votre santé 
et celle de toute la famille. Sans oublier la santé de votre maison :  
avec la VMI® URBAN, finies les moisissures, la condensation qui 
ruisselle et les odeurs de renfermé !

1 avec un filtre à particules fines.

2 avec la technologie Prestige

URBAN, LA VMI® 
CONÇUE PAR  
UN DESIGNER  
pour être efficace sans 
oublier d’être élégante, 
compacte et discrète.

Avec la VMI® URBAN,  
PLACE AU CONFORT !
La VMI® URBAN, c’est la ventilation intelligente qui adapte 
automatiquement son fonctionnement suivant les besoins de votre 
intérieur :

•  Elle détecte quand il y a trop d’humidité et ajuste son niveau de 
ventilation.2 

•  Par temps froid, elle peut préchauffer l’air insufflé pour éviter  
la sensation de courant d’air désagréable

•  Le tout, sans faire de bruit pour une maison saine, confortable  
et apaisante

VMI® 

URBAN
By Ventilairsec

Avec l’insufflation,  
STOP À L’HUMIDITÉ  
POUR UN AIR SAIN !
QU’EST-CE QUE LA VENTILATION MÉCANIQUE  
PAR INSUFFLATION (VMI®) ? 

Cette solution haute performance de Ventilairsec consiste à prendre 
l’air extérieur, le filtrer efficacement et le préchauffer si besoin avant 
de l’insuffler dans votre logement. La VMI® fait ainsi respirer votre 
habitat en gardant les bienfaits de l’air frais extérieur mais pas ses 
polluants. La légère pression positive permet d’évacuer l’air vicié 
en emportant avec lui excès d’humidité et polluants intérieurs, et 
garantit un air renouvelé en permanence.

LES FONCTIONS EN +  

TURBOCHAUFFE 2

Lors des journées ensoleillées d’hiver, la VMI® URBAN peut 
augmenter son débit d’air insufflé pour faire entrer un maximum de 
chaleur gratuite.

SURVENTILATION NOCTURNE 2

Pendant les nuits d’été, la VMI® URBAN peut augmenter son débit 
d’air pour faire entrer la fraîcheur dans la maison et offrir un sommeil 
paisible à toute la famille. 
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Filtration jusqu’à

99% des pollens  
et des particules fines1.

30,6 cm 25 cm

30
,6

 c
m

La VMI® URBAN fait partie de la gamme  by VENTILAIRSEC GROUP.


