
MINI-ROTOBOX GREENAIR HP 1100 m /h

Innovation!

Pompe à chaleur air/air sans unité 
extérieure
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LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR RÉ VOLUTIONNAIRE

Puissance chaud: 10,6 kW (COP 6)

Puissance froid: 8,05 kW (COP 3,5)
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Mini-ROTOBOX GREENAIR HP®
Nous avons lancé un nouveau système de récupération de cha-

écologiquement et économiquement. PRO greenair HP® est le 
seul récupérateur de chaleur dont le champ d’écoulement a 
été conçu avec une pompe et un échangeur thermique rotatif. 
L’idée de base du produit est qu’avec l’utilisation de la pompe 
à chaleur (2) et l’échangeur thermique rotatif (1) on puisse 
réaliser une économie d’énergie non négligeable. La pompe 
à chaleur utilise l’air chaud intérieur et non l’air froid extérieur 

à PRO greenair HP® un rendement unique et une importante 

par PRO greenair HP est deux fois plus grande que les normes 

est plus que rentable car le coût de l’installation est rapidement 
compensé par la baisse des dépenses énergétiques. L’air frais à 
la température souhaitée est partagé équitablement dans tout 

déportée n’est nécessaire pour la pompe à chaleur.

La machine est facile à installer. Puisqu’aucune installation 

greenair HP peut-être installé même dans les lieux où toute 
installation extérieure est interdite.
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Principe de fonctionnement en hiver

Principe de fonctionnement en été

Le système Greenair HP™ combine la technologie des pom-

Le système est approprié pour des constructions neuves ou 
-

mis à des restrictions réglementaires, car certains modèles ne 
sont pas extérieurs ; toute l’installation se fait à l’intérieur du 

bâtiment. En un seul appareil, le système assure la climatisa-
-

ment, ainsi que le contrôle des niveaux d’humidité et de CO2. 
L’installation de ce système intégré et compact est facile et 
peut être assurée par un seul installateur. Le plus grand poten-
tiel de ce système est pour les maisons à économies d’énergie 
ou les maisons passives.

Température de l'air entrant et de l’air expulsé
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Température de l’air exrérieur 

PRO greenair HP® température de l’air entrant
PRO greenair HP® température de l’air expulsé
Température de l’air expulsé échangeur thermique à plaques 
Température de l’air expulsé échangeur thermique rotatif 

Comparaison de la température

tranquille – le tout en un seul système.

Air intérieur
+20°C

Air expulsé
+3°C

Air extérieur
±0°C

Air entrant
+31°C

Air intérieur
+20°C

Air expulsé
+39°C

Air extérieur
+30°C

Air entrant
+14°C

Les factures d’énergie sont réduites de près de 40 %

LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR RÉ VOLUTIONNAIRE

Nous avons lancé un nouveau système de récupération de 
chaleur avec lequel vous pouvez chauffer  et refroidir votre hab-
itat écologiquement et économiquement. La Mini-ROTOBOX  
GREENAIR HP® est le seul récupérateur de chaleur dont le champ 
d’écoulement a été conçu avec une pompe et un échangeur 
thermique rotatif. L’idée de base du produit est qu’avec l’utilisa-
tion de la pompe à chaleur (2) et l’échangeur thermique rotatif (1) 
on puisse réaliser une économie d’énergie non négligeable. La 
pompe à chaleur utilise l’air chaud intérieur et non l’air froid ex-
térieur pour réchauffer l’habitat. Cette solution technique garantit 
à la Mini-ROTOBOX GREENAIR HP® un rendement unique et une 
importante efficience énergétique. La récupération de chaleur 
effectuée par la Mini-ROTOBOX GREENAIR HP® est deux fois plus 
grande que les normes fixées par les autorités. L’investissement 
dans la Mini-ROTOBOX GREENAIR HP® est plus que rentable car le 
coût de l’installation est rapidement compensé par la baisse des 
dépenses énergétiques. L’air frais à la température souhaitée est 
partagé équitablement dans tout l’habitat le long des canaux de 
ventilations et aucune soufflerie déportée n’est nécessaire pour la 
pompe à chaleur.

La machine est facile à installer. Puisqu’aucune installation ex-
térieure pouvant défigurer la façade n’est nécessaire, la Mini-RO-
TOBOX GREENAIR HP® peut-être installé même dans les lieux où 
toute installation extérieure est interdite.

Le système Mini-ROTOBOX GREENAIR HP™ combine la technolo-
gie des pompes à chaleur avec un récupérateur dénergie rotatif ef-
ficace. Le système est approprié pour des constructions neuves ou 
des projets de rénovation, en particulier pour des édifices soumis 
à des restrictions réglementaires, car certains modèles ne sont pas 
extérieurs ; toute l’installation se fait à l’intérieur du bâtiment. En un 

seul appareil, le système assure la climatisation de tous les locaux, 
pour le chauffage ou le refroidissment, ainsi que le contrôle des 
niveaux d’humidité et de CO2. L’installation de ce système intégré 
et compact est facile et peut être assurée par un seul installateur. 
Le plus grand potentiel de ce système est pour les maisons à écon-
omies d’énergie ou les maisons passives.



Contrôle automatique facile à 
comprendre et à utiliser
Le système de réglage EDA est composée entre autres des 
fonctions suivantes: 8 vitesses de ventilation variables, la 
régulation en continu de l’échangeur de chaleur, une minu-
terie hebdomadaire, contrôle de l’humidité, fonction de dé-
compression et contrôle du refroidissement.

Alarme Paramètres du 
ventilateur

rangée INFO 

Fonction sélec-
tionnée avec 

le bouton gauche 
multi-choix:

Choix rapides
- Surpression

- Boosting
- Max. chau./

refroi.
- Rafra. nuit été Boutons 

pour 
l’ajustement 
rapide de la 
température

Boutons pour 
l’ajustement 
rapide de la 
vitesse des 
ventilateurs

Paramètres 
température
Symbole fonction

Fonction 
sélectionnée 
avec le bouton 
droit multi-
choix:
Menu général
- mesures
- minuteur     
semaine et 
année
- date et heure
- alarme
- info
- paramètres

Mode: Maison
Fonctions rapides Menu

Fabriqué en Finlande
PRO greenair HP® est un produit très innovant parce qu’il a 
été conçu par nos ingénieurs expérimentés qui connaissent 
bien toutes les exigences et la rigueur des climats nordiques. 
En Finlande depuis plus d’un quart de siècle Enervent produit 

du temps nous nous sommes agrandis pour devenir l’un des 
plus grands de cette branche de l’industrie Finlandaise. Le 

économies en énergie alternative. Notre longue expérience 
dans cette branche de l’industrie, nos connaissances en écon-
omie d’énergie nous les utilisons en coopérant avec les fabri-
cants et les constructeurs d’habitations de nouvelle généra-
tion comme par exemple les maisons passives.

des projets. Cela s’applique également au système de 

points suivants sont particulièrement importants :

•  Le système de conduits doit être assez large. Cela  
 est particulièrement important si vous prévoyez un  
 système de ventilation avec refroidissement. Une  
 unité de refroidissement doit être équipée avec des  
 conduits de Ø 125 mm au moins pour atteindre   
 
•  Les conduits doivent être isolés correctement.   
 L’importance de l’isolation est accentuée  quand  
 l’unité a le refroidissement.
•  Le conduit d’air doit également être isolé.
 Les unités Enervent ont des récupérateurs de cha- 
  
 très froid.
•  Les conduits doivent être dimensionnés pour une  
 vitesse de l’air de max. 3 m / s pour éviter une nui- 
 sance sonore.
•  La quantité d’air doit être supérieure (1 l / s / m²) si  
  
 
•  La quantité d’air du bâtiment doit être à peu près la
 
 
•  Les espaces avec beaucoup d’appareils électron  
 iques devront être équipés de dispositifs de   
 refroidissement propres.

Freeway WEB

Le Réseau Enervent Freeway rend possible le contrôle et 
la surveillance de la Mini-ROTOBOX GREENAIR HP® depuis  
Internet et un réseau local (LAN). Sur l’interface utilisateur Freeway -
sont disponibles presque toutes les fonctions de l’interface 
utilisateur de commande EDA. Les utilisateurs de l’interface peuvent 

L’interface est protégée à l’aide d’un mot de passe. Les 
alarmes possibles peuvent être transmises à l’adresse e-mail 
de l’utilisateur en question. 

LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR RÉ VOLUTIONNAIRE

La Mini-ROTOBOX GREENAIR HP® est un produit très innovant 
parce qu’il a été conçu par nos ingénieurs expérimentés qui 
connaissent bien toutes lest exigences et la rigueur des climats 
nordiques. En Finlande depuis plus d’un quart de siècle Enervent 
produit des appareils pour récupérer l’énergie des habitations. Au 
fil du temps nous nous sommes agrandis pour devenir l’un des 
plus grands de cette branche de l’industrie Finlandaise. Le dével-
oppement continu du produit vous garantit d’efficaces écono-
mies en énergie alternative. Notre longue expérience dans cette 
branche de l’industrie, nos connaissances en économie d’énergie 
nous les utilisons en coopérant avec les fabricants et les construc-
teurs d’habitations de nouvelle génération comme par exemple 
les maisons passives.
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Courbe de capacité

Quantités d’air m3/h
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Pelican PRO greenair HP® courbe carac

AREA OF SUFFICIENT COOLING AND 
HEATING IN ADDITION TO VENTILATION

Caractéristiques

Débit d’air minimum/maximum  432 / 1404 m3/h 
Surface de l’habitation jusqu’à  390 m²
Ventilateurs Pegasos PRO greenair HP 565  W
Trés silencieux  54 dB
Tension 400 V~ / 50 Hz
Fusible 3x 16 A

 oui
Dimension des canalisations d’air Ø 250 mm
Poids 250 kg
Filtre (standard) F5
Filtres en option F7
Fluide frigorigène R410A
Puissance nominative du compresseur 2,6 kW
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EER de la pompe à chaleur (réfrigération) 12
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Pegasos eco PRO greenair HP tulo- ja poistoilman ominaiskäyrä F5-suodattimilla

T U LO ILM A

P O IS T O ILM A

ALUE, JOLLA SAAVUTETAAN OPTIMAALINEN
LÄMMITYS JA VIILENNYS ILMANVAIHDON LISÄKSI
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