
DE L’AIR NEUF – 
SIMPLEMENT GENIAL

Faites confiance à la Technologie SmartFan®.
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Une bonne ventilation, c’est plus que de l’air neuf. C’est 
la base du confort. Une bonne qualité d’air diminue le 
stress et améliore le bien-être.

Sécurité et protection, c’est l’autre aspect positif sou-
vent oublié de la ventilation décentralisée. Ne plus ou-
vrir de fenêtre pour aérer est un réel avantage, moins 
de risque de cambriolage et fini l’angoisse d’avoir 
oublié de fermer les fenêtres en partant. Encore plus 
important est la sécurité des petits enfants qui pour-
raient chuter par une fenêtre ouverte.

REMISE EN QUESTION
Ces nouvelles technologies de ventilation sont parfaitement adaptées aux constructions basse consom-
mation. Pour la préservation de la planète et des économies d’énergie, toute construction sera équipée d’un 
système de ventilation automatique assurant une bonne qualité de l’air intérieur. Les excellentes perfor-
mances des constructions en termes d’isolation et d’étanchéité font que les polluants et l’humidité doivent 
être évacués. Un manque de ventilation contribue à la dégradation du bâti par le développement de moisis-
sures, champignons, bactéries, mauvaises odeurs, et plus grave, altérer votre santé par des infections respi-
ratoires, asthmes, allergies troubles du sommeil et de concentration. La maîtrise de la ventilation garantit la 
préservation du bâti tout en vous apportant confort et bonne qualité de l’air intérieur. 

Oubliez toutes les idées préconçues: une installation de ventilation c’est compliqué à installer, et il y a beau-
coup d’entretien. Le système de ventilation getAir, saura vous convaincre par ses performances énergé-
tiques et techniques. Un design compact, un branchement électrique facilité par connecteurs. La technolo-
gie de l’assemblage des modules simplifie le remplacement des filtres. Notre technologie de qualité garantit 
une longue durée de vie.

UN PETIT VENTILATEUR POUR 
PLUS DE CONFORT

TECHNOLOGIE DE LA VENTILATION DECENTRALISEE

JACQUES DUPONT, 38 ANS, ALLERGIQUE

« J’ai le rhume des foins.
Les personnes en bonne santé se réjouissent d’avoir 
de l’air frais, moi j’ai le nez qui coule et des problèmes 

respiratoires et les yeux qui piquent.
Dormir la fenêtre ouverte ? Impensable.

Maintenant, le système Getair assure en permanence 
un air de qualité qui filtre 90% des pollens.

Un bienfait pour mes bronches. »

Une bonne 
qualité d’air 

pour un
 meilleur confort!

Accéder à l’interview
www.getair.eu/interview

Nous passons presque 90% de 
notre vie dans des espaces clos

dont 60% à la maison
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Avec un système de ventilation simple flux, l’air chaud est rejeté à l’extérieur. Ainsi l’énergie contenue dans 
cet air chaud est perdue (on chauffe les oiseaux). La ventilation décentralisée getAir stocke les calories de 

l’air extrait avant de le rejeter vers l’extérieur. Un principe simple mais hautement efficace.

PRINCIPE DE LA RECUPERATION D’ENERGIE

91% de récupération d’énergie

50 % d’économie de chauffage

Mise en œuvre rapide et aisée

Entretien et nettoyage facile

Animation du principe de la ventilation décentralisée.
www.getair.eu/fr

LES AVANTAGES DU SYSTEME 
GETAIR EN UN COUP D’OEIL:

MODE EXTRACTION MODE SOUFFLAGE

L’énergie est emmagasinée 
dans le récupérateur en 

céramique jusqu’ à sa capacité de 
stockage  maximale. 

Dès que la chaleur 
emmagasinée est entièrement 

restituée, le ventilateur 
inverse le sens de rotation, 

une nouvelle phase 
d’extraction recommence.

Le ventilateur inverse son 
sens de rotation, il prend de 
l’air neuf à l’extérieur qui est 

soufflé dans l’habitation. 
L’air froid est réchauffé en 
traversant l’accumulateur 

en céramique.

Le ventilateur aspire 
de l’air chaud pendant 

70 secondes et le rejette 
vers l’extérieur.

INTÉRIEUR 
21°C

19°C21°C

EXTÉRIEUR 
0°C

EXTÉRIEUR 
0°C

0°C2°C

LE PRINCIPE SIMPLE DE LA VENTILATION DECENTRALISEE

Fonctionnement silencieux et atténuation 
des bruits extérieurs

Bonne qualité d’air sans pollens
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SMARTFAN® S 

SMARTFAN® + SENSOR = SMARTFAN® S
Par simple raccordement du module «SENSORIK» le SmartFan® se transforme en SmartFan® S.
Par cette simple manœuvre, le SmartFan® S gère automatiquement le système de fonction-
nement de l’installation par la prise en compte de la température et l’humidité pour obtenir une 
bonne qualité de l’air intérieur et un confort optimal avec un maximum d’économies d’énergie.

LE SMARTFAN® S CUMULE TOUS LES AVANTAGES DE LA SERIE  SMARTFAN® AVEC  LA FONCTION 
INNOVANTE SENSORIK.

UNE TECHNOLOGIE APPROUVEE: 
LA GRILLE EXTERIEURE
La forme spécifique de la grille et la technique 
des turbines optimisent au maximum le flux 
d’air. Le montage se fait sans outil et sans 
percement.

UN DESIGN INTEGRANT LA 
TECHNOLOGIE 

AERAULIQUE
La grille intérieure design mesure 

45 mm d’épaisseur, elle est pourvue 
d’une membrane acoustique spécia-

lement développée  pour réduire au 
maximum les nuisances acoustiques.

AERODYNAMIQUE & SILENCIEUX : LE VENTILATEUR
Le ventilateur axial Higtech réversible a une efficacité  identique dans les 2 sens de rotation.
Le montage par accouplement souple assure un fonctionnement très silencieux.

ATTIRE COMME PAR MAGIE LES POLLENS:
LE FILTRE POLLEN*

Le filtre électrostatique bloque les poussières et les pollens.
Unité de filtration haute performance à 2 étages avec une faible perte de charge.

* Option

INSPIRE DE LA NATURE: 
L‘ACCUMULATEUR
L’accumulateur haute performance en cé-
ramique avec ses structures hexagonales 
garantissent une perte de charge minimum 
et un rendement jusqu’à 91%.

Rendement jusqu’à 91%

Vitesse 1    Vitesse 2 Vitesse 3 Vitesse 4

Débit  Mode 
Eco/Aération (m³/h) 18 28 38 46

Puissance acoustique (db(A)) 11 19 28 33

Puissance absorbée (W) 0,8 1,4 2,6 4,0

Atténuation acoustiqueDn,w (dB) 44/49 (avec silencieux en option)

Carottage [mm] 162

Classe énergétique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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« LE PLUS PETIT, LE PLUS SILENCIEUX & LE PLUS 
PERFORMANT DE SA CATEGORIE »

PILOTAGE DES ZONES EN FONCTION DE
 LA TEMPERATURE ET DE L’HUMIDITE  

Les capteurs intégrés au smartFan®  S mesurent la température et l’humidité de l’air et 
gèrent automatiquement le mode de fonctionnement optimal.  

SmartFan®

  L
e l

eader technologique                 De sa catégorie



SOLUTION COMPLETE
UNE BONNE QUALITE D’AIR PARTOUT 
Les systèmes de ventilation getAir  vous apportent  de l’air neuf 
dans toute la maison. Les SmartFan® pour s’intégrer dans  l’iso-
lation extérieure, pour les combles ou les caves sont basés sur 
la technologie SmartFan® avec jusqu’à 91 % de récupération 
d’énergie.

EBRASEMENT DE LA FENETRE
SmartFan® L
Le système intégré dans l’isola-
tion devient invisible et améliore 
considérablement l’affaiblissement 
acoustique des nuisances sonores 
de l’extérieur.

CAVES ET LOCAUX 
ENTERRES
SmartFan® K
Caves, locaux enter-
rés et pièces borgnes 
peuvent aussi bénéfi-
cier de la technologie 
SmartFan®.

PIECES HUMIDES ET BORGNES
SmartFan XR
Le  SmartFan XR se raccorde sur 
une gaine, ses caractéristiques 
sont identiques au SmartFan X.

COMBLES  
AMENAGES ET 
GRENIER
SmartFan® D
la solution inno-
vante s’adapte à 
tous les toits en 
pente.

CUISINE ET SALLE DE BAINS
SmartFan X
Mauvaises odeurs, humidité sont 
directement rejetées par un tube 
installé sur un mur extérieur.
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SMARTFAN® L PLUS 

…LE SMARTFAN® L PLUS - EXTREMEMENT SILENCIEUX ET INVISIBLE
SmartFan® L Plus pour un silence et un sommeil réparateur. Son installation est particulièrement adaptée 
dans les zones urbaines, à proximité d’aéroport, de chemin de fer, de route à grande circulation, etc… son 
installation valorise votre bien immobilier. De l’air neuf sans les nuisances sonores est enfin réalisable avec 
le SmartFan® L.

AVANTAGES

Système discret en façade

Une importante atténuation acoustique

Double changement de direction du flux d’air

Jusqu’à 60dB d’atténuation

Importante isolation thermique

Chut… 

PRESQUE INVISIBLE 
La solution innovante de la ventilation décentralisée 
s’intègre facilement dans l’isolation extérieure à partir 
de 60 mm d’épaisseur  dans l’ébrasement de la fenêtre.

„SILENCIEUSE“ LA 
GRILLE INTERIEURE
Grille intérieure acoustique et 
flux d’air canalisé pour plus de 
confort.

CAISSON REVERSIBLE INNOVANT
Montage à gauche ou à droite dans l’ébrasement, 
le caisson est réversible  à 180°. Atténuation com-
plémentaire par double changement de direction 
de l’air.

LA TECHNOLOGIE SMARTFAN®
Le système est basé sur les composants 

innovants de SmartFan®.

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
DES BRUITS EXTERIEURS
Le module garni d’un matelas acoustique et de 2 
rails de guidage du flux d’air contribue à absorber  
pratiquement tous les bruits provenant de l’exté-
rieur.

Jusqu’à 91 % de rendement de récupération 
de l’énergie

Montage et entretien facilités
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LA COMMANDE „TOUCH“ 

VOTRE MODE DE VIE EST PERSONNELLE, 
VOTRE VENTILATION L’EST AUSSI!

Ventilation d’été

Aération forcée

Mode absence (Vacances)

Salon Séjour

Activité:
Fête d‘anniversaire

Etat: 
Augmentation du taux 
d’humidité et du CO2

Choix de fonctionnement: 
Choisir le mode „Party“ avec 

régulation automatique 
de l‘humidité

Chambres à coucher et 
chambre enfant

Activité: 
L’enfant dort

Etat: 
Peu d’humidité, fonctionnement 

silencieux

Choix de fonctionnement: 
Mode sommeil avec régulation 

automatique de l‘humidité

Commande „LED“, 
de l’air neuf au bout des doigts
La commande attractive et éco-
nomique permet la sélection par 
simple pression de 4 vitesses de 
ventilation avec 2 modes de fonc-
tionnement.

Avec l’Appli – 
Difficile de faire mieux
A l’avenir, pilotez confortablement  
toutes  les fonctions  avec l’Appli de 
façon intuitive tous les paramètres 
de la commande „TOUCH“.

Choississez : Commande „TOUCH“ ou „LED“
La commande getAir est modulaire, le module de commande est connecté 
sur sa base sans outil. En fonction des besoins, la commande „LED“ peut 
facilement être transformée en commade „TOUCH“.  

Mode sommeil

Programmation horaire

Sur ventilation

Salle de bain

Activité: 
Quelqu’un sous la douche

Etat: 
Beaucoup d‘humidité

Choix de fonctionnement: 
Sur ventilation avec régulation 

automatique de l‘humidité

La commande „TOUCH“ de getAir est unique sur le marché. Par une faible
pression du doigt, sélectionnez facilement le mode de ventilation pour chacune 
des zones, par exemple les chambres.

Sélectionnez le mode de fonctionnement suivant votre activité:

SELECTION DES MODES DE 
FONCTIONNEMENT PAR ZONE

S’endormir dans 
le silence, 

avec le mode 
„sommeil“!

1
2

3

1 2 3

2

Commandez des modes de fonctionnement différents simultanément.

Ventilation avec 
récupération d’énergie

Ventilation „Party“ (An-
niversaire, fêtes, etc…)

Fonctionnement 
automatique
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L’équipe getAir travaille ardument au dévelopement de 
nouveaux systèmes de ventilation.

De l’air „Propre“ dans notre monde hautement techno-
logique et moderne est de plus en plus rare.
Les particules fines produites par l’accroissement  de 
la circulation urbaine ne cesse de battre des records 
négatifs. Le coût des énergies ne cesse d’augmenter 
et se font de plus en plus rares et les énergies alterna-
tives ne se développent  pas assez  vite. Un système 
de ventilation qui récupère 90% de l’énergie et qui en 
même temps élimine 100% des particules fines, ne 
serait ce pas la solution idéale ?

Imaginez vous un 
système avec 90% de 

récupération d’énergie qui 
élimine aussi 100% de 

particules fines.

UN AIR PUR POUR UNE 
QUALITE DE VIE PARFAITE

TECHNOLOGIES DU FUTUR

PARTICIPEZ A NOTRE MISSION AIR PUR.

14

Dites „HELLO“ pour de l’air neuf
www.getair.eu/purifier
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getAir GmbH & Co. KG

Krefelder Straße 670 | 41066 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 990 95 - 0 | Telefax: +49 2161 990 95 - 99

E-Mail: info@getair.eu | Web: www.getair.eu

M A D E  I N  G E R M A N Y


