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Série BDT
La nouvelle technologie de motorisation high-tech
avec la fenêtre parallèle à haute efficacité énergétique
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Confort et sécurité en parallèle

Votre partenaire commercial et de maintenance D+H

» Ventilation automatisée, sans intervention de
l‘utilisateur et à haute efficacité énergétique

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek
Allemagne
Téléphone: +49 40 60565 0
Téléfax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com

»	
Système d‘aération par fente anti-effraction
selon RC2
»	
Possibilités de commandes multiples avec commande radio à distance et surface tactile sensible
» Régulation de la qualité de l‘air ambiant et prévention efficace contre la formation de moisissures
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Série BDT :
De l‘air frais en appuyant simplement sur un bouton.
Individuel, efficace, facile à utiliser.

OUVERT en position parallèle

Récepteur radio intégré avec
système de codage sécurité radio
avec code interchangeable contre un
actionnement non autorisé

Actionnement flexible de la fenêtre
par commande radio à distance
ou surface tactile

Appuyer brièvement, le moteur se place
en position parallèle.

Série BDT

Appuyer brièvement, le moteur est verrouillé.

Commande tactile avec
rétro-éclairage pour différentes
fonctions automatiques

Mode VNR
(Ventilation Noise Reduction)
pour une aération
particulièrement silencieuse

Aération à durée programmée

Appuyer brièvement 1 fois, le moteur se place
en position parallèle.
Après une aération de 10 minutes, la fenêtre
se referme.
En appuyant à nouveau sur le bouton,
la durée se prolonge de 10 minutes:

Moteur selon montage
gauche ou
droite

En appuyant 1 fois : aération de 10 minutes
En appuyant 2 fois : aération de 20 minutes
En appuyant 3 fois : aération de 30 minutes

Aération automatique/à intervalles

En appuyant brièvement sur la touche système
automatique, la ventilation automatique ou
ventilation à intervalles est activée. Lorsqu‘elle
est activée, une aération en position parallèle se
produit toutes les heures pendant 10 minutes.
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Cache métallique avec
revêtement de grande qualité

Info

En appuyant brièvement sur la touche Info,
les états s’affichent en éclairant les symboles
pendant 20 s en mode d‘obscurcissement.

Un design élégant et
de grande qualité pour
une intégration harmonieuse
dans l‘architecture moderne

Série BDT

Appuyer 1 s, le moteur place la fenêtre en position
pour une ouverture manuelle à la française.
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OUVERT à la française
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Il est particulièrement important, dans le cas de fenêtres
modernes qui sont quasiment étanches à l‘air, de veiller à
une aération régulière et suffisante afin d‘éviter l‘humidité
et l‘endommagement des bâtiments. Profitez de la technique intelligente de notre BDT ainsi que du mécanisme
adapté de ferrure activPilot Comfort PADM de Winkhaus
pour obtenir une régulation fiable de la qualité de l‘air ambiant, une prévention efficace contre les moisissures et pour
éviter les déperditions thermiques inutiles provoquées par
une aération prolongée. Mais cet entraînement de ferrure
high-tech vous séduira également par l‘élégance de sa forme et son utilisation simple. Le design raffiné et intemporel
disponible en plusieurs coloris s‘intègre parfaite-ment dans
toutes les pièces de la maison. La surface tactile à rétroéclairage dotée de touches munies de symboles explicites
est extrêmement facile à utiliser. Par ailleurs, pour encore
plus de confort, le BDT est équipé d‘une commande radio
à distance. Installez-vous confortablement et savourez la
qualité maximale de l‘air ambiant en appuyant simplement
sur un bouton !

Un air ambiant sain sur simple commande !

FERMÉ

Illustration : BDT à l’échelle 1:1 environ
(l x h x p : 48 x 205 x 45 mm)
Coloris : argent

Caractéristiques techniques:
» moment de couple élevé jusqu‘à 10 N/m
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Oubliez l‘aération manuelle à intervalles
réguliers - laissez plutôt faire vos fenêtres !
Grâce à la combinaison de notre système
de motorisation innovant pour une ouverture parallèle automatique et de la
ferrure activPilot Comfort PADM de
Winkhaus, vos pièces peuvent désormais respirer régulièrement et sans votre
intervention : l‘entraînement de ferrure
BDT assure automatiquement avec une
commande temporisée l‘échange d‘air
nécessaire. Il garantit ainsi un air ambiant sain dans toute la maison. Faîtes
confiance à l‘harmonisation parfaite de
ces composants pour un système de
ventilation à haute efficacité énergétique et naturel !
Avec l‘ouverture parallèle automatique,
les vantaux des fenêtres sont positionnés à six millimètres
du cadre. Ceci permet une aération de vos pièces agréable, efficace et sans courant d‘air selon DIN 1946-6
même quand vous êtes absent. En effet, votre maison
est aussi bien protégée contre les effractions pendant
l‘aération par fente que lorsque les fenêtres sont fermées.

Aérer naturellement.

Une aération par fente de seulement 6 mm et de faibles différences de pression permettent
un taux de renouvellement d’air suffisant et une amélioration de la qualité de l’air ambiant.

Une ventilation naturelle contrôlée
grâce à la Série BDT...
» ... garantit un air ambiant agréable et sain,
» ... diminue les pertes de chaleur dues à l‘aération
et réduit ainsi les frais de chauffage
» et évite des dommages au niveau du bâtiment grâce
à une ventilation sans intervention de l‘utilisateur pour
la prévention contre l‘humidité (conformément à DIN
1946-6).

Un besoin important en air frais, des températures agréables ainsi qu‘une excellente qualité de l‘air ambiant sont
des facteurs décisifs pour améliorer le bien-être dans sa
maison. Mais comment aère-t-on correctement ? Soit
nous aérons trop et gaspillons de l‘énergie de chauffage
ou nous aérons trop peu et nous nous sentons fatigués
et exténués. Grâce à une ventilation par fente contrôlée
et entièrement automatisée avec le BDT, il est possible d‘associer une aération suffisante à une tempé-rature
ambiante agréable. Dans la salle de bains, la cuisine
ou la chambre à coucher, l‘air vicié est remplacé en
permanence. Les odeurs ainsi que les éléments polluants
sont évacués durablement ! Les moisissures et la mauvaise
qualité de l‘air ambiant ne vous fatigueront plus.

