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WESCO BALANCE®  
LA MAISON qUI RESpIRE
SOLUTION MULTIzONES



„Il n‘existe pas de système capable à la fois d‘éviter les  
régimes de dépression et de gérer la qualité de l‘air dans 
toutes les zones d‘habitation.“

„Pourquoi une garantie sur chaque 
composant? Il faudrait une garantie 
sur le système complet!“

„Le marché ne propose aucune  
solution d‘avenir susceptible  
de répondre aux exigences de  
l‘architecture moderne.“

„Comment individualiser une ventilation 
sans que l‘architecte doive revoir le projet 
dans son intégralité, voire repartir à zéro?“

„Multiplier les systèmes, c‘est aussi multiplier 
les problèmes de responsabilité. Il suffit qu‘un 
seul de ces systèmes ne fonctionne pas pour 
perturber le bilan aéraulique de l‘habitation,  
et personne n‘en prend la responsabilité.“

„Des solutions „efficaces“? C‘est souvent le 
contraire: on ne compte plus les réglages com-
pliqués, les installations bruyantes, le gaspillage 
d‘énergie, le manque d‘accessoires, etc.“

„Il faudrait pouvoir fusionner aération de cuisine et aération douce 
pour obtenir un système d‘aération domestique capable de gérer 
les flux d‘air dans toutes les zones d‘habitation.“

L‘AIR INqUIET, vOUS AUSSI?
WESCO BALANCE®.  
L‘AIR IdéAL.
WESCO BALANCE® est le premier système d‘aération multizones totalement intégré. Les aérations indépendantes 
– cuisine, salles d‘eau, séjour, chambres, etc. – appartiennent au passé. Aujourd‘hui, WESCO BALANCE® permet 
au ventiliste de proposer un système entièrement configurable selon les lieux. Il n‘est plus nécessaire d‘installer 
une hotte à circuit fermé pour éviter les perturbations de l‘aération douce. WESCO BALANCE® coordonne auto-
matiquement la régulation des différentes composantes du système. A système global, garantie globale: nous 
garantissons en effet le bon fonctionnement de l‘installation avant même sa mise en service parce que nous 
prenons entièrement en charge sa conception, y compris l‘établissement des plans. Résultat: vous bénéficiez 
d‘un système complet dont les différentes composantes fonctionnent harmonieusement. WESCO BALANCE®, 
c‘est l‘aéroqualité absolue.

L‘AéRATION MULTIzONES.
UNE RévOLUTION dANS  
LES ChAUMIèRES.
Jusqu‘ici, les concepteurs n‘avaient d‘autre option que d‘ajouter 
à leurs plans une aération spécifique pour chaque zone d‘ha-
bitation – un processus laborieux, source d‘erreurs fréquentes. 
WESCO BALANCE® élimine ces problèmes d‘un coup en 
considérant l‘habitation dans sa globalité et en intégrant 
l‘ensemble des fonctionnalités nécessaires à son aération  
– un principe généralisé depuis longtemps en sanitaire et en 
électricité. Résultat: une aération multizones parfaitement 
équilibrée entre cuisine, salles d‘eau, séjour, chambres, etc.

Le bon dimensionnement des installations n‘est pas la seule 
condition à remplir pour parvenir à ce résultat. Il faut encore 
que les différents appareils puissent communiquer entre eux, 
et c‘est là le véritable atout de WESCO BALANCE®: son mo-
dule de commande est doté d’une intelligence de régulation 
qui permet au système d’équilibrer automatiquement les flux 
d‘air entrant et les flux d‘air sortant en fonction du régime 
momentané de chaque appareil. 

WESCO BALANCE® est ainsi en mesure de coordonner  
en continu l‘aération douce et l’aération ponctuelle, 
quel que soit le régime des appareils. Au besoin, le schéma  
d’aération peut être complété par des clapets anti-feu, des 
sondes d’humidité, etc.



CONfIguRAtION 1:

WESCO BALANCE®  
ET AIRBOX®

AéRAtION dOuCE:
▪  L‘air sortant des différentes pièces d‘habitation est repris par un appareil 

existant, par exemple une hotte de cuisine. Les hottes WESCO dotées de la 
technologie WESCO COMfORt se prêtent très bien à cette fonction, car elles 
sont silencieuses, efficaces et éconergétiques.

▪  L‘air entrant est fourni par le monobloc AIRBOX®. Cet appareil est doté d’une 
prise d’air extérieur. Il conditionne l’air neuf en le réchauffant et en le filtrant 
avant de le pulser vers les différentes pièces d’habitation.  
Le tandem hotte de cuisine WESCO à technologie WESCO COMfORt + AIRBOX® 
prend en charge le renouvellement de l’air dans toutes les zones d’habitation. 
Il fonctionne de manière totalement automatisée, le pilotage étant assuré par 
l’unité de commande logée dans la hotte de cuisine.

AéRAtION pONCtuELLE:
▪  A la cuisine, les vapeurs de cuisson sont rejetées à 100% à l’extérieur du bâ-

timent. La hotte doit être couplée à l’un des systèmes d’entrée d’air proposés 
par WESCO pour équilibrer le bilan aéraulique. 

▪  Les ventilateurs pour salles d’eau du programme WESCO VENt sont spécifi-
quement conçus pour ce type d’utilisation. Extrêmement silencieux et efficaces, 
ils sont entièrement compatibles. 

▪  AIRBOX® module son débit d’air entrant en fonction du régime momentané 
de la hotte de cuisine ou du ventilateur de salle d’eau. Lorsque la hotte 
fonctionne à plein régime, le flux d’équilibrage fourni par AIRBOX® ne suffit 
plus, et le système ouvre une entrée d’air supplémentaire, installée dans la 
zone cuisine (entrée d’air assistée, AIRCuBE® ou ouvre-fenêtre). Ainsi, la hotte 
fonctionne toujours dans des conditions optimales sans créer de dépression 
puisque le bilan aéraulique est toujours équilibré. Elle reste silencieuse, quel 
que soit son régime, et la qualité de l’air est préservée dans toute l’habitation.

▪  Le système bimodal WESCO MuLtIfLOW® est un plus en flexibilité pour le 
maître d’ouvrage qui souhaite choisir sa hotte en toute liberté. Ce dispositif 
permet de combiner les avantages du mode évacuation et ceux du mode 
recyclage: le module de commande connaît en tout temps les paramètres 
de fonctionnement de la hotte de cuisine (notamment le pourcentage de 
recyclage) et équilibre automatiquement le bilan aéraulique en fonction des 
autres composants, quel que soit le régime momentané des appareils.

CONfIguRAtION 2:

WESCO BALANCE® ET vMC 
(vENTILATION MéCANIqUE 
CONTRôLéE)

AéRAtION dOuCE:
▪  WESCO BALANCE® peut également être conjugué avec une VMC dont le rôle 

est de filtrer et de réchauffer l‘air entrant par récupération de chaleur, et de  
le diffuser en silence via des grilles EdIZIOdue dans le séjour et les chambres. 
Simultanément, l‘air sortant est évacué par la hotte de cuisine, par le ventila-
teur de salle de bain – également via des grilles EdIZIOdue – et par le monobloc 
d‘aération douce.

AéRAtION pONCtuELLE:
▪  La hotte de cuisine évacue à 100% les vapeurs de cuisson. Son flux d‘air sor-

tant est automatiquement équilibré par un dispositif d‘entrée d‘air WESCO. 

▪  La VMC module le débit d’air entrant en fonction du régime momentané de 
la hotte de cuisine ou du ventilateur de salle d’eau. Lorsque la hotte fonc-
tionne à plein régime, la VMC n’arrive plus à combler le déficit aéraulique et 
le système ouvre une entrée d’air supplémentaire, installée dans la zone cui-
sine. Ainsi, la hotte fonctionne toujours dans des conditions optimales sans 
créer de dépression puisque le bilan aéraulique est toujours équilibré. Elle reste 
silencieuse, quel que soit son régime, et la qualité de l’air est préservée dans 
toute l’habitation.

▪  Le système bimodal WESCO MuLtIfLOW® est un plus en flexibilité pour le 
maître d’ouvrage qui souhaite choisir sa hotte en toute liberté. Ce dispositif 
permet de combiner les avantages du mode évacuation et ceux du mode 
recyclage: le module de commande connaît en tout temps les paramètres 
de fonctionnement de la hotte de cuisine (notamment le pourcentage de 
recyclage) et équilibre automatiquement le bilan aéraulique en fonction des 
autres composants, quel que soit le régime momentané des appareils.

AéRAtION pONCtuELLE:

Aération intensive de brève durée accom-
pagnant l‘utilisation de la cuisine ou d‘une 
salle d‘eau. Elle correspond au débit d‘aé-
ration maximal pour lequel les installations 
sont dimensionnées. En général, l‘aération 
ponctuelle intervient dans la zone cuisine 
(vapeurs de cuisson) et dans les salles d‘eau 
(forte production d‘humidité dans un court 
laps de temps).

AéRAtION dOuCE:

Aération constante protégeant le bâti 
contre les atteintes de l‘humidité et pré-
servant l‘hygiène de l‘air ambiant dans 
l‘habitat. Ses principes conceptionnels sont 
définis dans le cahier SIA 2023. Elle ventile 
en général toutes les zones d‘habitation, 
et en particulier les zones cuisine et séjour 
pour éviter tout empoussièrement.



UNE AppROChE hOLISTIqUE:  
dE L‘IdéE AU RéSULTAT.
UN BéNéfICE qUOTIdIEN.
L‘efficacité de WESCO BALANCE® s‘avère convaincante sur toute 
la ligne. Ce système d‘aération multizones simplifie la tâche des 
concepteurs et rationalise la collaboration avec WESCO à tous 
les niveaux:

▪  meilleure continuité des informations entre le ventiliste, le maître 
d’ouvrage et WESCO: il n‘y a plus qu‘un seul partenaire pour la 
conception, l‘entretien et la maintenance;

▪  meilleure cohérence de la planification grâce à la documentation 
et aux plans mis à la disposition de tous les partenaires spécialisés 
le long de la chaîne de valeur ajoutée;

▪  nette diminution des sources de malentendus, les intersections 
avec les autres parties d‘ouvrage étant clairement définies;

▪  réduction des coûts d‘entretien et de maintenance, tous les 
composants étant livrés par le même fabricant, correctement 
dimensionnés et modulaires.

Au plan technique aussi, WESCO BALANCE® séduit par ses 
atouts gagnants: excellent rendement aéraulique, consomma-
tion énergétique optimisée, maîtrise des émissions sonores. La 
hotte de cuisine joue un rôle central dans tous les scénarios: son 
débit doit être compensé par un apport d’air entrant équivalent 
pour qu’elle fonctionne de manière idéale. Les hottes WESCO 
COMfORt ont toutes les ressources nécessaires pour 
gérer avec souplesse le bilan aéraulique. 

Et lorsque la cuisine entre en scène 
pour un événement particulier, le 
maître d’ouvrage profite des avan-
tages de la technologie WESCO 
MuLtIfLOW®, qui permet à la 
hotte de varier le ton entre mode 
évacuation et mode recyclage.  
Ne manquez pas le spectacle!

MuLtItudE dE pARtENAIRES

MALENtENduS

EXpLOSION dES COûtS

SuRdIMENSIONNEMENt

CONSOMMAtION d‘éNERgIE éLEVéE

ChAOS CONCEptIONNEL

intégral

econergétique
simple

automatique

fiable
confortable

tout en un
modulaire

WESCO propose deux configurations différentes pour le 
pilotage de l‘aération douce et de l‘aération ponctuelle en 
fonction des différentes zones d‘habitation.



WESCO BALANCE®. 
L‘AIR pOLyvALENT.
WESCO BALANCE® est un système génial. Sa modularité lui fait apprécier tous les scénarios, qu‘il s‘agisse 
d‘une configuration avec AIRBOX® ou d‘une configuration avec ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
classique. Ses composants ont tous été testés, de sorte que leur fonctionnement est garanti.

En petit comme en grand, WESCO BALANCE® mène volontiers le bal, de l‘appartement au complexe 
immobilier. Cette évolutivité en fait la solution idéale pour les concepteurs qui cherchent une solution  
à géométrie variable, susceptible de remplir un cahier des charges très différent selon les ouvrages,  
proposant une gamme complète de composants à même de répondre à toutes les exigences. 

Le programme WESCO BALANCE® propose douze sets d‘installation préconfigurés pour les logements de 
dimensions usuelles. très complète, sa palette des produits et la souplesse de sa conception modulaire 
savent jongler avec toutes les sollicitations, de l’ouvrage ambitieux au logis individuel. 
 
WESCO BALANCE® est facile à intégrer, qu‘il s‘agisse d‘une nouvelle construction ou d‘une rénovation.



L‘AIR dE RêvER…
Chaque projet est un défi majeur pour l‘architecte, 
qui doit concilier deux impératifs contradictoires: 
mise en scène architecturale et fonctionnalités tech-
niques. WESCO BALANCE® dépasse ce dilemme:  
il laisse l‘architecte entièrement libre dans son geste 
créatif, sans interférence avec la conception de l‘aé-
ration. En effet, les composants WESCO BALANCE® 
se caractérisent par un encombrement réduit, une 
présence discrète et des fonctionnalités avancées. 
dans l‘ouvrage fini, seules les grilles d‘aération très 
discrètes trahissent alors en coulisse la présence du 
système WESCO BALANCE®.

… L‘ART dE RESpIRER
En cuisine, l’approche est la même: la créativité 
prime, la technique suit. Les plafonniers WESCO se 
distinguent par leur puissance d’aspiration et de fil-
trage, mais ils peuvent aussi contribuer à l’éclairage 
de la zone cuisine: les modules LEd proposés par 
WESCO peuvent être fournis avec fonction dimmable 
en option et constituent un éclairage à part entière. 
pourquoi ne pas en profiter dans toute la zone de 
cuisine? un tel éclairage permet à la cuisine de se 
fondre dans le décor. 

En revanche, s’il s’agit de donner du relief à 
l’aménagement intérieur, le vaste choix 

de hottes WESCO COMfORt permet 
au concepteur de donner libre cours 
à sa créativité.



WESCO BALANCE®:  
LA gARANTIE SySTèME pARfAITE.
WESCO BALANCE® représente une percée majeure sur la scène aéraulique: c‘est non seulement la première 
aération multizones qui repose sur un concept global cohérent, mais c’est aussi le premier système de 
ce genre à être doté d‘une garantie système complète. La maîtrise de l‘air est un art, et cet art est notre 
passion depuis de nombreuses années. Notre expérience en matière d‘aération et de filtrage nous a pro-
pulsé au premier rang des fabricants de hottes de cuisine. Aujourd’hui, nous réinvestissons ce savoir-faire 
pour résoudre les problèmes d‘aération douce et garantir ainsi la qualité de l‘air domestique. telle est la 
recette de toutes les solutions WESCO BALANCE®.

Nous avons pour principe d‘accompagner nos clients de l‘idée au résultat, y compris la mise en service 
et la maintenance. A la différence des autres produits concurrents, notre garantie intervient beaucoup 
plus tôt, car nous assurons le bon fonctionnement de chaque composant et du système dans son ensemble. 
Cette garantie inclut également la mise à disposition de la documentation, des certificats et des plans 
du système complet. 

Notre formule «tout en un» est une solution clé en main qui inclut bien sûr la mise en service professionnelle 
sur procès-verbal, la remise au maître d’ouvrage et son instruction. Les offres de maintenance, le suivi 
après-vente et la disponibilité des pièces de rechange sur le long terme garantissent à notre clientèle 
une satisfaction durable. Nous sommes ainsi à même de jouer notre partition de manière crédible dans 
l’orchestre des concepteurs spécialisés et des installateurs.



LA BONNE INfORMAtION Au BON MOMENt

UNE dOCUMENTATION COMpLèTE.
INfORMATION gARANTIE.
WESCO BALANCE® simplifie la communication entre 
tous les intervenants grâce à une documentation com-
plète et évolutive, incluant en particulier tous les plans 
nécessaires à la réalisation de l‘installation. Cette docu-
mentation est le fil rouge du système à travers toutes  
les phases du processus d‘étude, de construction et  

d‘exploitation – un gage de cohérence excluant tout 
malentendu entre les intervenants. Et en cas de problème, 
l‘équipe WESCO BALANCE® est immédiatement à vos côtés 
pour vous aider. une logique de compétence à laquelle 
nous tenons beaucoup. 

LA gARANTIE SySTèME.  
UNE LOgIqUE dE COhéRENCE.
Les solutions WESCO BALANCE® se caractérisent par une 
structure modulaire très simple. Chaque module intègre 
tous les composants nécessaires. Le système complet 
obtenu par l‘assemblage des modules est ainsi cohérent, 
ce qui facilite la conception, l‘installation et le fonction-
nement de l‘aération multizones. 

pour bénéficier de la garantie système WESCO, il faut 
que l‘étude du système soit exclusivement basée sur nos 
modules. WESCO garantit que tous les appareils d‘aération 
douce et d‘aération ponctuelle sont en mesure de fonc-
tionner à régime idéal dans toutes les zones d‘habitation 
grâce à l‘équilibrage centralisé du bilan aéraulique.

 1. Etude de projet
 2. Schéma de commande
 3. Catalogue général et prix courants
 4. Listes de pièces
 5. Offres (brut/net) et descriptifs
 6. Schémas électriques

 7. directives de pose et d‘exploitation
 8. Brochures et visualisations
 9. Certificats et procès-verbaux d‘essai
 10. procès-verbaux de mise en service
 11. Contrats de maintenance

Brochures de présentation Listes de pièces /  
solutions standard

Schémas électriques fiches techniques

MOduLES COMpOSANtS

VENtILAtION dOuCE 
Et ACCESSOIRES

VENtILAtEuRS  
SALLES d‘EAu

gAINES 
dE dIStRIButION

AéRAtION dE CuISINE

ENtRéES d‘AIR

COMMANdE

▪  Monobloc VMC
▪  AIRBOX®

▪  Accessoires

▪  Caissons (avec ou sans protection incendie)
▪  Ventilateurs (encastrés ou en applique)
▪  Accessoires

▪  Caisson de distribution
▪  gaines de distribution
▪  Caissons de diffusion/de reprise
▪  Entrées/sorties d‘air

▪  hotte de cuisine
▪  gaine d‘évacuation

▪  AIRCuBE®

▪ Entrée d’air motorisée (ZLR)
▪  Ouvre-fenêtre (fOS)

▪  Armoire de commande
▪  Bornier de connexion des composants

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Architectes
Ingénieur  
ventiliste

Ingénieur  
électricien

Ventiliste Electricien Cuisiniste Maître d’ouvrage



2 ½

4 ½

SOLUTIONS WESCO BALANCE®:
UNE STRUCTURE LOgIqUE.
Compte tenu des différentes versions d‘appareil dans 
chaque module, il existe 12 configurations standard 
basées sur l‘alternative monobloc VMC ou AIRBOX®. 
C‘est le projet du maître d‘ouvrage qui dicte les exigences 
requises en termes d‘aération ponctuelle, dont découlent 
logiquement les spécifications des modules d‘entrée d‘air. 
Ces différentes configurations sont récapitulées dans le 
tableau ci-dessous. Les configurations avec entrée d‘air 
motorisée représentent une solution de rechange aux 

configurations avec ouvre-fenêtre ou AIRCuBE®. Ces deux 
dernières variantes garantissent un apport d‘air suffisant 
pour équilibrer le débit de la hotte à plein régime, alors 
que pour les configurations avec entrée d‘air motorisée 
(ZLR), la hotte doit être dotée du système bimodal WESCO 
MuLtIfLOW®: une partie du flux d‘équilibrage provient alors 
de l‘air recyclé par ce dispositif dans la cuisine ou le séjour.

LE pROgRAMME  
WESCO BALANCE®

AéRAtION dOuCE

AéRAtION pONCtuELLE
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MONOBLOC VMCAIRBOX®

VENtILAtEuR  
SALLE d‘EAu

hOttE dE CuISINE MONOBLOC VMC SORtIE d‘AIR

OuVRE-fENêtREAIRCuBE® ENtRéE d‘AIR MOtORISéE

VENtILAtEuR  
SALLE d‘EAu

hOttE dE CuISINE SORtIE d‘AIR

typES  
d‘hABItAtION

toutes les solutions WESCO BALANCE® sont disponibles chez WESCO à partir du 1.5.2014.

AéRAtION dOuCE

AIR ENtRANt AIR SORtANt

AéRAtION pONCtuELLE

AIR ENtRANt AIR SORtANt

AIRBOX®
hOttE 
VENtILAtEuR  
dE SALLE d‘EAu

OuVRE-fENêtRE

AIRCuBE®

ENtRéE d‘AIR MOtORISéE

hOttE

VENtILAtEuR  
dE SALLE d‘EAu

MONOBLOC VMC
VENtILAtION  
MéCANIquE CONtRôLéE

OuVRE-fENêtRE

AIRCuBE®

ENtRéE d‘AIR MOtORISéE

hOttE

AIRBOX®
hOttE 
VENtILAtEuR  
dE SALLE d‘EAu

OuVRE-fENêtRE

AIRCuBE®

ENtRéE d‘AIR MOtORISéE

hOttE

VENtILAtEuR  
dE SALLE d‘EAu

MONOBLOC VMC
VENtILAtION  
MéCANIquE CONtRôLéE

OuVRE-fENêtRE

AIRCuBE®

ENtRéE d‘AIR MOtORISéE

hOttE
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WESCO BALANCE® ET AIRBOX®  
4½ pIèCES

WESCO BALANCE® ET vMC  
4½ pIèCES

toutes les solutions WESCO BALANCE® sont disponibles chez WESCO à partir du 1.5.2014. toutes les solutions WESCO BALANCE® sont disponibles chez WESCO à partir du 1.5.2014.

Air repris/rejeté Air recyclé Air repris Air fourni ZLR

Cuisine Salle d‘eau Chambres/séjour

Aération  
douce

Nuit 80

0/60

80

Jour 140 140

Soirée 200 200

Aération  
ponctuelle

Cuisson (vitesse 1) 150 0/60 150

Cuisson (vitesse 2) 250 0/60 250

Cuisson (vitesse 3) 450 0/60 250 200

Cuisson (vitesse 4) 550 0/110 250 250

Air repris/rejeté Air recyclé Air repris Air fourni AiRCube®

Cuisine Salle d‘eau Chambres/séjour

Aération  
douce

Nuit 80 80

Jour 140 140

Soirée 200 200

Aération  
ponctuelle

Cuisson (vitesse 1) 150 50 200

Cuisson (vitesse 2) 250 50 200

Cuisson (vitesse 3) 450 50 200 300

Cuisson (vitesse 4) 550 50 200 400

tABLEAu AéRAuLIquE (m3/h)tABLEAu AéRAuLIquE (m3/h)

La configuration WESCO BALANCE® et AIRBOX® a pour 
élément central une hotte de cuisine, qui sert de ventila-
teur d‘extraction pour l‘aération douce et pour l‘aération 
ponctuelle accompagnant les épisodes de cuisson. pendant 
l‘aération douce, un ou plusieurs appareils AIRBOX® suf-
fisent, selon la configuration des lieux, pour équilibrer le 
flux sortant de la hotte de cuisine. Lorsque celle-ci fonc-
tionne à vitesse 3 ou 4, une entrée d‘air supplémentaire 
proche de la zone cuisine s‘ouvre pour maintenir le bilan 
aéraulique en équilibre. dans l‘exemple illustré ci-dessus, 

le système WESCO BALANCE® est équipé d’une entrée 
d’air motorisée (ZLR), en guise de variante à l’AIRCuBE® 
ou à l‘ouvre-fenêtre (fOS), qui travaille en combinaison 
avec une hotte de cuisine dotée du système bimodal 
WESCO MuLtIfLOW® (fonctionnement en mode évacua-
tion ou recyclage). Lorsque la hotte fonctionne à vitesse 
3 ou 4, une partie de l‘air repris est filtré et recyclé dans 
la zone cuisine. Cette option intervient lorsque la pose d‘un 
ouvre-fenêtre ou d‘un AIRCuBE® n‘est pas envisageable.

La configuration WESCO BALANCE® et VMC a pour élé-
ment central un monobloc VMC qui gère l‘intégralité des 
flux d‘aération douce dans l‘habitation. Lorsque la hotte 
est enclenchée à vitesse 1 ou 2, le monobloc VMC aug-
mente son débit d‘air fourni dans les pièces et diminue 
son débit d‘air repris en conséquence. L‘équilibrage du 
bilan aéraulique qui en résulte s‘effectue sans perte 
d‘énergie, et sans entrée d‘air froid en hiver. Lorsque la 

hotte fonctionne à vitesse 3 ou 4, un dispositif d‘entrée 
d‘air supplémentaire entre en fonction – dans ce cas, 
un AIRCuBE®. La hotte peut ainsi fonctionner au ré-
gime voulu sans dépression, le bilan aéraulique étant 
toujours équilibré.

1 Entrée d‘air motorisée
2 hotte de cuisine
3 AIRBOX®

4 Ventilateur salle d‘eau
5 diffuseurs

SOLutION SOLutION

tEChNIquE tEChNIquE
1 AIRCuBE®

2 hotte de cuisine
3 Monobloc VMC
4  gaines d‘air  

fourni / repris
5 Air repris
6 Air fourni



GRILLES DE DIFFUSION

▪  Grilles de diffusion au design Feller EDIZIOdue  
– WESCO est le partenaire officiel de Feller

▪  Grilles aux formes sobres et au design classique  
EDIZIOdue parfaitement assorties avec des  
interrupteurs discrets 

▪  Parfaite harmonie avec les interrupteurs les plus  
vendus en Suisse 

▪  Langage du design EDIZIOdue présent dans toute  
la maison

▪  Grilles optimisées sur le plan technique : le flux d’air  
est régularisé, les bruits sont quasi inexistants 

▪  Disponibles en trois dimensions (suivant le débit d‘air)

WESCO

MISSION
AIR
ABSOLU 

SOLUTION COMPLETE ET  
FLEXIBLE POUR UN AIR FRAIS
WESCO propose tous les composants requis pour la ventilation et la distribution 
d’air systématique dans les pièces d’habitation : unités de ventilation, systèmes 
de contrôle et de régulation, caissons de répartition, boîtiers de connexion et 
même des grilles de diffusion. Grâce au design EDIZIOdue, les éléments visibles 
revêtent une forme élégante et sobre. De plus, l’optimisation technique WESCO 
rend cette solution système très silencieuse. Ainsi, vos clients pourront bénéficier 
d’un système de ventilation flexible, fiable et esthétique. 

EINBAUOPTIONEN AIRBOX® MIT INSTABOX™

zuluftlösung airbox 2013

Die Einbaumöglichkeiten der AIRBOX® sind vielfältig, wie untenstehende Auswahl an Visualisierungen zeigt. Vergewissern  
Sie sich – auch in Rücksprache mit dem WESCO-Team – welcher Einbautyp sich für Ihre Bausituation am besten eignet.

Abb. 13: Einbau im Doppelboden Abb. 14: Wandeinbau unterhalb Fenster Abb. 15: Einbau in Rohbetondecke

AIRBOX®

Bezeichnung Art. Nr. Beschreibung

AIRBOX 100c-B 680 30 00 Variante für den Boden

AIRBOX 100c-D 680 30 01 Variante für den Deckeneinbau

AIRBOX 100c-WVDO 680 30 02 Variante für die Wand Luftrichtung Vertikal Druckseite oben

AIRBOX 100c-WVDU 680 30 03 Variante für die Wand Luftrichtung Vertikal Druckseite nach unten

AIRBOX 100c-WhDL 680 30 04 Variante für die Wand Luftrichtung horizontal Druckseite links

AIRBOX 100c-WhDR 680 30 05 Variante für die Wand Luftrichtung horizontal Druckseite rechts

INSTABOX™

Bezeichnung Art. Nr. Beschreibung

IB 100-DB 680 10 00  Instabox für Boden/Decke

IB ZG8 680 15 01 Zargen für die INSTABOX™ höhe: 8 cm mit 8 Gewinden M6

IB ZG7 680 15 02 Zargen für die INSTABOX™ höhe: 7 cm mit 8 Gewinden M6

IB DSh 680 15 50 Deckenschalungshilfe für die Montage der INSTABOX™

IB ERR 680 20 01 Einschubrahmen für Revisionsdeckel

IB REVD1 680 25 01 Revisionsdeckel für den Einbau in die Decke

Filter

Bezeichnung Art. Nr. Beschreibung

ABM6 – Filter M6 680 50 00 Zuluftfilter M6 – Standard
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WESCO

AIRBOX®

zuluftlösung airbox 2013

Technische Daten

Abmessungen
Gewicht
Material

399 x 330 x 120 mm (ohne Steuerung)
6,9 kg
Gehäuse: Stahlblech verzinkt 
Isolation: PE-Schaumstoff

Betriebsbedingungen Raumtemperatur ca. 20° C (10...45° C);
10... < 100% relative Feuchte (nicht kondensierend)

Filter Zellenfilter M6 (Standard)/F7

Ventilatoren 4 Stück EC-Axiallüfter  
durchschnittliche Lebensdauer: 80’000 h bei Raumtemperatur

Wärmetauscher
Druckverlust

Luft-Wasser-Lamellenwärmetauscher
4,670 kPa (wasserseitig)

Anschlüsse

Aussen-/Zuluft Rechteckquerschnitt entsprechend der Zeichnung auf Seite 3 
(Blech mit Isolation)

Wärmetauscher Kupferrohr DN/DIN 8

Speisung Phoenix Contact MSTBA 2.5 / 4 G-5.08 (an Steuerung): Pin 1: 
+24 V DC, Pin 2: GND

Fehlerrelais Phoenix Contact MSTBA 2.5 / 4 G-5.08 (an Steuerung):  
Pin 3 und 4, potenzialfrei (störungsfrei = geschlossen)

Steuerspannung Phoenix Contact MSTBA 2.5 / 2 G-5.08 (an Steuerung):  
Pin 5: +0–10 V DC, Pin 6: GND, >50 kOhm

Digitalschnittstelle RS232, RJ45 8-pin (an Steuerung)

1 
2 
3 
4

5 
6RJ45

Leistungsdaten im Auslegungspunkt

Luftmenge/Elektrische Leistungsaufnahme
 Auslegungspunkt (NOMINAL)
 Min. Betriebswert (MINIMAL)
 Einschaltstrom

100 m3/h bei 40 Pa Gegendruck; 10 W
65 m3/h bei 18 Pa Gegendruck; 5 W
max. 2 A

Heizfall
 heizleistung
 Wasser-Vor-/Rücklauftemperatur
 Volumenstrom (Wasser)
 Zulufttemperatur

1,13 kW
30/23° C
0,135 m3/h
20° C (bei T aussen = –10° C, 90% rel. Feuchte)

Kühlfall
 Kühlleistung
 Wasser-Vor-/Rücklauftemperatur
 Volumenstrom (Wasser)
 Zulufttemperatur

0,68 kW
18/22,5° C
0,135 m3/h
24,5° C (bei T aussen = 45° C, 25% rel. Feuchte)

Schallleistung zuluftseitig ca. 58 dB (A) ohne Schalldämpfer
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WESCO BALANCE®:  
L‘AIR pROSpECTIf.

AIRBOX®:  
pOLyvALENT, EffICACE ET SILENCIEUX.

3: Intégration des composants AIRBOX®, INSTABOX™ et WESCO SYS (gaine de distribution)

1: AIRBOX® 100C 2: INSTABOX™

AIRBOX® est un monobloc de ventilation décentralisée 
qui capte l‘air neuf par une prise d‘air extérieure au bâti-
ment. Il le filtre et le réchauffe avant de le diffuser dans 
les différentes pièces. Il est doté d‘un filtre qui retient les 
pollens et autres micropoussières. Il est doté d‘un échan-
geur de chaleur qui permet de maintenir l‘air entrant à 
température ambiante, été comme hiver. Les habitants 
bénéficient ainsi non seulement d‘un renouvellement 
d‘air sain, mais aussi d‘un confort thermique amélioré. 

INStABOX™ est un élément d‘installation qui permet 
d‘intégrer l‘AIRBOX® directement dans la structure de 
l‘ouvrage. Sa pose intervient durant le gros-oeuvre, 
entre les armatures de la dalle. Il est raccordé aux gaines 
de distribution WESCO SyS et est noyé dans la dalle 
avec les autres infrastructures (réseau d‘eau, réseau 
électrique, etc.).

Avantage de l‘AiRbOX®:
▪  débit d‘air entrant jusqu‘à 100 m3/h par appareil. En 

combinaison avec WESCO BALANCE®, l‘AIRBOX® peut 
fournir jusqu‘à 150 m3/h d‘air neuf pendant la cuisson.

▪  Niveau acoustique de l‘AIRBOX® inséré dans l‘élément 
INStABOX™: 22.9 dB(A) seulement côté air fourni pour 
une sortie sur trois (33m3/h).

▪  Encombrement réduit, à noyer dans la dalle.
▪  Maintenance réduite à sa plus simple expression, prise en 

charge possible par un non-professionnel:  
changement de filtre 1–2 fois par an, en un tournemain.

▪  Rapport qualité/prix très avantageux grâce au recours à 
la modularité des composants standard.

Outre le recours à l‘AIRBOX® pour l‘aération douce, le système d‘aération WESCO 
BALANCE® mise déjà sur le futur: il s‘intègre sans autre dans le système 2SOL, déve-
loppé à la chaire de technique du bâtiment à l‘EpfZ, par le professeur Leibundgut, en 
collaboration avec un consortium d‘entreprises. Le système 2SOL est conçu pour chauf-
fer et refroidir les bâtiments résidentiels et commerciaux tout au long de l‘année, sans 
aucune émission de dioxyde de carbone. Ce système reprend les technologies les plus 
avancées en matière de production, de stockage et d‘utilisation énergétique. L‘équilibre 
constant entre production et régénération du sous-sol permet à l‘habitant de vivre 
confortablement, en été comme en hiver (www.2sol.ch).

Les principaux composants du système:
 1.  Le collecteur hybride capte l‘énergie solaire nécessaire sous forme d‘énergie 

thermique et d‘énergie électrique.
 2.  Le sous-sol sert d‘accumulateur saisonnier.
 3.  La pompe à chaleur réversible chauffe durant la saison froide et refroidit 

pendant la saison chaude. Elle prend également en charge la production 
d‘eau chaude sanitaire.

 4+5.  Le principe 2SOL: les dispositifs d‘air entrant sont directement reliés au circuit 
thermique et conditionnent l‘air neuf avant sa diffusion. L‘air ambiant est repris 
par la hotte de cuisine et les ventilateurs de salle d‘eau fournis par WESCO.

WESCO BALANCE® Et SyStèME 2SOL

Aujourd‘hui, vous pouvez encore mieux exploiter le réseau électrique ordinaire d‘un 
immeuble: digitalStROM est la nouvelle formule qui relie tous les consomateurs 
d‘électricité d‘un ménage via les lignes électriques existantes. L‘implantation de ce 
bus de commande révolutionnaire ouvre des perspectives insoupçonnées en termes 
de domotique et de confort. de l‘éclairage d‘ambiance individualisé à la sécurisation 
de l‘habitat, en passant par la gestion éconergétique, la plateforme digitalStROM 
permet de commander, de réguler et d‘automatiser littéralement toutes les fonction-
nalités possibles. tous les composants nécessaires à cet effet sont faciles à ajouter 
aux installations existantes et la plateforme peut être commandée par interrupteur, 
par ordinateur ou par smartphone. 

WESCO BALANCE® est le premier système d‘aération compatible avec digitalStROM 
et peut être confortablement piloté via les applications digitalStROM (interrupteur, 
ordinateur ou smartphone).

WESCO BALANCE®, LE pREMIER SyStèME d‘AéRAtION 
COMpAtIBLE AVEC LE BuS dE COMMANdE



L‘AéRATION AU BANC d‘ESSAI.
UNE EXpéRIENCE TACTILE éTONNANTE.fILTRONS LES CONTRE-véRITéS!

1. LA hOTTE à évACUATION EST IMpOSSIBLE dANS LES 
BâTIMENTS NEUfS OU MINERgIE®.

FAUX. L’installation de hottes à évacuation est tout à fait possible dans les bâtiments éconergétiques. 
Elle est même clairement recommandée, parce que l’évacuation de l’air vicié est l’option la plus efficace. 
Le bilan aéraulique des immeubles MINERgIE® ou des bâtiments neufs à enveloppe étanche n’est pas 
perturbé par une hotte à évacuation lorsque celle-ci est associée à un système d’entrée d’air adapté.

2. LA hOTTE à évACUATION NE fONCTIONNE pAS dANS 
LES IMMEUBLES à ENvELOppE éTANChE.

FAUX. Le problème ne vient pas de la hotte à évacuation, mais de l’absence d’entrée d’air: dans les 
anciens bâtiments, l’équilibrage du bilan aéraulique se fait naturellement par les disjoints de l‘enveloppe. 
dans les bâtiments à enveloppe étanche, il faut ouvrir les fenêtres (dispositif passif) ou installer un système 
d’entrée d’air contrôlée (dispositif actif) pour équilibrer le bilan aéraulique. WESCO propose un grand 
choix de solutions qui s‘adaptent à toutes les configurations.

3. LA hOTTE à évACUATION éqUIvAUT à UNE pURE 
pERTE d‘éNERgIE.

FAUX. Si on considère le bilan énergétique global d’une maison ou d’un appartement, l’électricité 
absorbée par une hotte est négligeable, quel que soit le mode de fonctionnement (évacuation ou circuit 
fermé). Même si on y ajoute l’énergie nécessaire au réchauffement de l’air entrant qui compense l’air extrait 
par la hotte à évacuation, les coûts sont de l’ordre de Chf 40.- par année – un prix bien inférieur à ce que 
coûte le remplacement annuel des filtres à cassette des hottes à recyclage.

4. LES vApEURS dE CUISSON SONT éLIMINéES pAR LES 
SySTèMES d‘AéRATION dOUCE.

VRAI. Mais l’aération douce n’est pas dimensionnée pour évacuer rapidement et efficacement les vapeurs 
de cuisson. Son débit d’air étant très faible, elle mettrait beaucoup trop de temps pour éliminer l’air vicié 
de la cuisine, laissant aux vapeurs de cuisson et aux particules de graisse tout loisir de se déposer sur les 
murs, les plafonds, les meubles et les textiles, ainsi que dans les gaines d‘aération.

WESCO résume son savoir-faire sur 160 m2 au stilhaus Rothrist. Cette exposition ludique et expérimentale illustre  
les fondamentaux de l‘aération domestique avec un réalisme fascinant et matérialise la complexité technologique  
de l‘aération de cuisine, de l‘aération douce et du filtrage. Venez nous rendre visite!

Conseillez votre clientèle en connaissance de cause et contribuez ainsi à améliorer la qualité de l‘air dans l‘habitat.  
Nous vous proposons un argumentaire pour désamorcer les préjugés les plus fréquents.
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L�air intelligent. une spécialité  
WeSCO. A vivre au stilhaus  
Rothrist, sur l�A1.

tél. +41 (0)56 438 13 13
lu–ve 10–19h | sa 10–18h

WeSCO AG
Aération douce

Route de denges 28f
Ch-1027 Lonay

tél. +41 (0)21 811 40 62
fax +41 (0)21 811 40 60

balance@wesco.ch
www.wesco.ch

WeSCO AG
Wohnungslüftung

tägerhardstrasse 110
Ch-5430 Wettingen

tel. +41 (0)56 438 12 12
fax +41 (0)56 438 12 10

balance@wesco.ch
www.wesco.ch


