GARANTIE

10
ANS

Extracteur d’air à énergie solaire
La chaleur et l’humidité sont les pires ennemis
de votre habitat car elles s’accumulent dans
vos combles en fonction des saisons.
L’air ambiant se charge d’humidité qui
condense, l’eau peut alors s’infiltrer dans
les parois (murs, sols, plafonds) de votre
logement et entrainer des dégradations des
surfaces ainsi que des matériaux isolants.

NOTRE SOLUTION :
Les extracteurs Solar Star utilisent le
soleil pour résoudre ces problèmes : ils
sont autonomes et ne consomment pas
d’électricité.
Installés sur le toit, les Solar Star aspirent
l’air chaud et humide des combles et
l’expulsent vers l’extérieur.

Les avantages

En été

Évacue la chaleur accumulée
L’air chaud ne s’accumule plus et ne diffuse
plus dans votre habitation
Diminue les coûts de climatisation
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En hiver

Limite le développement de moisissures ou de
champignons tels que la MERULE = vos bois
de charpente restent secs et sains
Diminue la condensation
Empêche que l’isolation se sature d’humidité,
votre isolant reste sain et fonctionnel
Diminue les frais de chauffage
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Pour un habitat sain & sec
Résultat rapide et efficace

Puissance
Technologie avancée du
panneau pour générer une
puissance maximale.

Longue durée
Pales non corrosives. Grille
d’aération en polymère pour
une plus longue durée.

Qualité
Produits de qualité,
étanches et durables.

Haute performance
Moteur haute performance,
durable et très silencieux.

100% AUTONOME. FONCTIONNE GRATUITEMENT ET TOUTE LA JOURNÉE !

Quelle configuration choisir ?
Solar Star RM 2400
Composé d’un panneau solaire 35W

Surface des combles en m²

Pente du toit < à 30°

Pente du toit > à 30°

< = 60 m²

1 RM 1500

1 RM 1500

61 - 80 m²

1 RM 1500

1 RM 2400

61 - 150 m²

2 RM 1500 ou 1 RM 2400

1 RM 2400

151 - 220 m²

1 RM 2400

2 RM 2400

221 - 300 m²

2 RM 2400

2 RM 2400

Solar Star RM 1500
Composé d’un panneau solaire 16W

Thermostat

Livré avec Thermostat
& Etanchéité
Universelle Plate
tuile & ardoise

Aucun branchement
électrique requis

Ensemble Elégant
& Discret

Votre applicateur :
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Garantie 10 ans
(pour le panneau solaire,
le moteur & l’étanchéité)

Conception réalisation :

INSTALLATION SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !

comtogether.fr - Groupe Labo AAI – 33440 Ambarès et Lagrave

Le thermostat est un interrupteur qui permet au Solar Star de se mettre en
fonctionnement lorsque la température des combles atteint 28° et de se
couper lorsque la température est inférieure à 18°.
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