
VENTILATION DE L’HABITATION
Swegon CASA
Modules de ventilation
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Une ventilation efficace maintient le niveau d’oxygène voulu dans l’habitation et évacue les 
fumées et odeurs nocives. L’air entrant est toujours purifié par des filtres de haute qualité, ce qui 
crée un climat intérieur sain et agréable. 

Économies d’énergie
Nous avons besoin d’air pur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il 
convient donc de choisir un système aussi éco-énergétique que 
possible. Les modules CASA sont dotés d’un échangeur de cha-
leur haut rendement, capable de réchauffer l’air neuf entrant 
à l’aide de près de 85 pour 100 de l’énergie thermique de l’air 
rejeté! La ventilation intelligente ne gaspille pas l’énergie: elle la 
réutilise à des fins de chauffage «gratuit» ou de refroidissement 
passif, ce qui réduit les coûts énergétiques du foyer.

Hygrométrie intérieure équilibrée 
Une ventilation bien maîtrisée extrait l’humidité présente dans 
l’air intérieur et évite tout écart de pression susceptible de créer 
un risque d’humidité au niveau des structures et surfaces.

Confort et silence 
Vous bénéficiez de la ventilation la plus discrète du marché 
grâce à une conception technique poussée et à des compo-
sants (ventilateurs, moteurs, etc.) de haute qualité.

Qualité maximale
Avec plus de 400.000 centrales de traitement d’air livrées, Swe-
gon fait bénéficier chaque jour des millions de personnes d’un 
air pur et sain.
Des solutions conçues en laboratoire high tech et testées en 
Scandinavie en conditions climatiques arctiques garantissent 
un rendement énergétique supérieur et produisent un climat 
intérieur sain en permanence.

Évite les 
problèmes 
d’humidité

 Aide à 
mieux  
dormir

 Économise 
l’énergie, 
préserve

Êtes-vous satisfaits de votre 
climat intérieur?
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La ventilation intelligente veille 
automatiquement à la qualité de l’air.

Elle réagit en conséquence quand vous 
sortez, et quand vous rentrez à la maison. 

Elle réagit en conséquence quand vous 
faites la lessive, quand vous prenez 
une douche, quand vous cuisinez...

La ventilation s’automodule en fonction 
de vos besoins du moment.

Grâce à elle, vous bénéficiez en permanence 
d’un climat intérieur sain et agréable.

Régulation intelligente de 
l’humidité en standard

Fonctions automatiques en option 

Régulation intelligente de l’humidité 
(RH) 
Alors que les capteurs d’humidité classiques ne commutent la 
ventilation que du mode normal au mode Boost, la régula-
tion intelligente analyse en continu l’air intérieur et module 
en permanence la ventilation en fonction des besoins. Le 
système automatique tient également compte des fluctua-
tions de l’hygrométrie de l’air extérieur, ce qui lui évite de 
passer inutilement en mode Boost et lui permet de réagir 
efficacement à la charge en humidité liée à la présence des 
occupants, par exemple lorsque quelqu’un fait un sauna ou 
la lessive.

Depuis le 01/03/2019, le système de régulation de l’humidité le plus perfectionné du marché équipe d’office les modules de 
ventilation Swegon CASA.

La ventilation intelligente s’adapte aux besoins des occupants. Les fonctionnalités du système d’automatisation Smart 
mesurent la qualité de l’air intérieur et déterminent le niveau de ventilation nécessaire en différentes situations.

Régulation automatique Présence/Ab-
sence/Boost (RH + CO₂) 

Abaisse automatiquement la ventilation en mode Absence et 
économise de l’énergie lorsque la maison est vide. En pré-
sence d’occupants, le système intensifie automatiquement 
la ventilation de manière à apporter exactement le volume 
d’air frais voulu. Il module automatiquement la ventilation en 
fonction des besoins, sans s’opposer à ce que les ventilateurs 
passent d’un mode de fonctionnement à un autre. Il assure 
par ailleurs la régulation automatique de l’humidité. 

Régulation automatique de la qualité 
de l’air (RH+VOC) 

Augmente la ventilation si une trop grande pollution est dé-
tectée dans l’air intérieur: odeurs ou vapeurs nocives (com-
posés organiques en évaporation), etc. Le système assure par 
ailleurs la régulation automatique de l’humidité. 

Toutes les fonctionnalités Smart automatiques s’activent aisément. Les capteurs prennent 
place dans l’appareil, ce qui vous évite d’avoir à ajouter des câblages dans votre intérieur. Ils 

se posent en toute simplicité dans un module de ventilation Smart en place.
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W3 Smart xs W4 Smart xs W5 Smart W9 Smart R2 Smart | Nordic R3 Smart R5 Smart R5-H Smart |EL R7 Smart |EL R7-H Smart |EL R9 Smart R9-H Smart R15 Smart R15-H Smart

Plage de débit 36-288 m3/h 36-360 m3/h 108-468 m3/h 180-828 m3/h 65-216 m3/h 90-288 m3/h 126-432 m3/h 108-432 m3/h 216-677 m3/h 216-749 m3/h 270-871 m3/h 270-997 m3/h 360-1710 m3/h 360-1980 m3/h

Super� cie < 150 m2 < 200 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 140 m2 < 150 m2 < 240 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 450 m2 < 500 m2 < 500 m2 < 850 m2 < 1000 m2

(SEC) en kWh     Climat roid
                          Climat médian
                          Climat chaud

-78,0     A+
-40,3   A
-16,1      E

-78,2       A+
-40,3      A
-15,9        E

-80,6         A+
-42,1         A+
-17,4          E

-77,9         A+
-39,5         A
-15            E

-79,6         A+
-37,7         A
-13,7         E

-82,7         A+
-39,8         A
-15,2         E

-84,9         A+
-41,4         A
-16,5         E

- 84,7        A+
-41,0         A
-15,9         E

-84,5     A+
-41        A
-16,1      E

-84,4        A+
-41,1        A
-16,3        E

-86,1       A+
-42,4      A+
-17,4        E

-86,2        A+
-42,5        A+
-17,5         E

NRVU* NRVU*

Débit maximum 
(en m3/h)

288 349 468 857 216 295 421 439 677 749 871 997 NRVU* NRVU*

Niveau de puissance sonore 
(LWA) en dB(A)

39 41 41 49 39 39 37 38 46 43 43 41 NRVU* NRVU*

Catégorie � ltre
ISO ePM1 50% (F7) et

ISO Coarse (G3) 
+ fi ltre métallique

ISO ePM1 50% (F7) et
ISO Coarse (G3) + fi ltre 

métallique

ISO ePM1 50% (F7) et
ISO Coarse (G3) + fi ltre 

métallique

ISO ePM1 50% (F7) et
ISO Coarse (G3) + fi ltre 

métallique

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 2st. 
et ISO Coarse (G3)

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7)
 2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

Rendement échangeur chaleur 
(EN 13141-7)

82% 82% 85% 84% 83% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%

Système de régulation Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Régulation de l’humidité (RH)              
Absent/Présent/Boost  (CO2)

Régulation de la qualité de l’air

Fonctions de compensation   
            

Panneau de commande

Système de régulation à distance E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

Ventilateurs 230 W 230 W 238 W 1020 W 234 W 230 W 230 W 234 W 340 W 340 W 340 W 340 W 1000 W 1000 W

Puissance électrique
740 W 1240 W 2248 W 1780/2680 W 654 W | 954 W 250 W / 750 W

(265/765 W avec Jazz 
hotte)

250/1050 W 259 W | 959 W 365 W | 1765 W 365 W | 1765 W 366 W 366 W 1026 W 1026 W

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 16 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

Batterie de préchau� age électrique 
interne  500 W 1000 W 1500 W  750 W

Batterie de préchau� age électrique 
externe (montage sur gaine) 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Batterie de post-chau� age 
électrique interne 500 W 500 W 500 W 900 W 400 /  700 W   500 W 800 W  700 W 1400 W  1400 W

Batterie de post-chau� age électrique 
externe (montage sur gaine) 900/1200 W 1200/2000 W 1200 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Batterie eau externe (montage 
sur gaine) en option pour le post-chauf-
fage/refroidissement

Refroidissement passif avec 
dérivation été automatique              

Installation murale    
Installation au plafond

Installation au sol           
Installation en grenier        
Connexion spéci� que pour hotte de 
cuisine

   

Intégration possible avec hotte 
de cuisine

 

Côté inspection R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) L/R L L/R L L/R L L/R

Dimensions 

Height 493

597

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Height 493

597 597

Height 951

Height 1312

1000

Height 700

599

Height 597

598

Height 932

855

Height 1200

1080

Height 1200

1080

     

05-11-2021 Swegon se réserve le droit de modifi er les caractéristiques de ses produits.

Classe de rendement énergétique selon directive Écoconception Lot 6 (moyen) 
La classe de rendement énergétique peut varier suivant le niveau d’équipement de l’appareil.
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* Appareil de ventilation non résidentielle en 
vertu de la directive Écoconception Lot 6.
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Équipement standard

Disponible

Indisponible

Pour plus 
d’information, 
voir ProCASA

procasa.swegon.com
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W3 Smart xs W4 Smart xs W5 Smart W9 Smart R2 Smart | Nordic R3 Smart R5 Smart R5-H Smart |EL R7 Smart |EL R7-H Smart |EL R9 Smart R9-H Smart R15 Smart R15-H Smart

Plage de débit 36-288 m3/h 36-360 m3/h 108-468 m3/h 180-828 m3/h 65-216 m3/h 90-288 m3/h 126-432 m3/h 108-432 m3/h 216-677 m3/h 216-749 m3/h 270-871 m3/h 270-997 m3/h 360-1710 m3/h 360-1980 m3/h

Super� cie < 150 m2 < 200 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 140 m2 < 150 m2 < 240 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 450 m2 < 500 m2 < 500 m2 < 850 m2 < 1000 m2

(SEC) en kWh     Climat roid
                          Climat médian
                          Climat chaud

-78,0     A+
-40,3   A
-16,1      E

-78,2       A+
-40,3      A
-15,9        E

-80,6         A+
-42,1         A+
-17,4          E

-77,9         A+
-39,5         A
-15            E

-79,6         A+
-37,7         A
-13,7         E

-82,7         A+
-39,8         A
-15,2         E

-84,9         A+
-41,4         A
-16,5         E

- 84,7        A+
-41,0         A
-15,9         E

-84,5     A+
-41        A
-16,1      E

-84,4        A+
-41,1        A
-16,3        E

-86,1       A+
-42,4      A+
-17,4        E

-86,2        A+
-42,5        A+
-17,5         E

NRVU* NRVU*

Débit maximum 
(en m3/h)

288 349 468 857 216 295 421 439 677 749 871 997 NRVU* NRVU*

Niveau de puissance sonore 
(LWA) en dB(A)

39 41 41 49 39 39 37 38 46 43 43 41 NRVU* NRVU*

Catégorie � ltre
ISO ePM1 50% (F7) et

ISO Coarse (G3) 
+ fi ltre métallique

ISO ePM1 50% (F7) et
ISO Coarse (G3) + fi ltre 

métallique

ISO ePM1 50% (F7) et
ISO Coarse (G3) + fi ltre 

métallique

ISO ePM1 50% (F7) et
ISO Coarse (G3) + fi ltre 

métallique

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 2st. 
et ISO Coarse (G3)

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7)
 2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

Rendement échangeur chaleur 
(EN 13141-7)

82% 82% 85% 84% 83% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%

Système de régulation Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Régulation de l’humidité (RH)              
Absent/Présent/Boost  (CO2)

Régulation de la qualité de l’air

Fonctions de compensation   
            

Panneau de commande

Système de régulation à distance E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

E/S confi gurable ou 
ModBus

Ventilateurs 230 W 230 W 238 W 1020 W 234 W 230 W 230 W 234 W 340 W 340 W 340 W 340 W 1000 W 1000 W

Puissance électrique
740 W 1240 W 2248 W 1780/2680 W 654 W | 954 W 250 W / 750 W

(265/765 W avec Jazz 
hotte)

250/1050 W 259 W | 959 W 365 W | 1765 W 365 W | 1765 W 366 W 366 W 1026 W 1026 W

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 16 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

Batterie de préchau� age électrique 
interne  500 W 1000 W 1500 W  750 W

Batterie de préchau� age électrique 
externe (montage sur gaine) 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Batterie de post-chau� age 
électrique interne 500 W 500 W 500 W 900 W 400 /  700 W   500 W 800 W  700 W 1400 W  1400 W

Batterie de post-chau� age électrique 
externe (montage sur gaine) 900/1200 W 1200/2000 W 1200 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Batterie eau externe (montage 
sur gaine) en option pour le post-chauf-
fage/refroidissement

Refroidissement passif avec 
dérivation été automatique              

Installation murale    
Installation au plafond

Installation au sol           
Installation en grenier        
Connexion spéci� que pour hotte de 
cuisine

   

Intégration possible avec hotte 
de cuisine

 

Côté inspection R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) L/R L L/R L L/R L L/R

Dimensions 

Height 493

597

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Height 493

597 597

Height 951

Height 1312

1000

Height 700

599

Height 597

598

Height 932

855

Height 1200

1080

Height 1200

1080

     

05-11-2021 Swegon se réserve le droit de modifi er les caractéristiques de ses produits.

Classe de rendement énergétique selon directive Écoconception Lot 6 (moyen) 
La classe de rendement énergétique peut varier suivant le niveau d’équipement de l’appareil.
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* Appareil de ventilation non résidentielle en 
vertu de la directive Écoconception Lot 6.
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Équipement standard

Disponible

Indisponible

Pour plus 
d’information, 
voir ProCASA

procasa.swegon.com
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Échangeur de chaleur rotatif
L’échangeur de chaleur se compose d’une roue rotative comportant 
une multitude de petits orifices en aluminium. L’air extrait chauffe ces 
orifices, transférant ainsi de la chaleur à l’air soufflé, plus froid. Le rende-
ment thermique peut atteindre 86%. Une partie de l’humidité retirée de 
l’air extrait est réinjectée dans l’air soufflé. C’est particulièrement utile 
l’hiver, car l’air extérieur est généralement sec, ce qui pose des problèmes 
pour les personnes et les équipements intérieurs. Si la charge en humidité 
de l’habitation est élevée, le débit d’air extrait doit être suffisant pour éli-
miner l’humidité.

Échangeur de chaleur à contrecourant 
Les échangeurs de chaleur à plaques à contre-courant se composent 
de fines plaques en aluminium dotées de passages d’air parallèles et 
disposées selon différents angles.L’air extrait chauffe les plaques, trans-
férant ainsi de la chaleur à l’air soufflé qui lui est plus froid. Les surfaces 
de contact sont importantes car les flux d’air circulent dans des directions 
à la fois opposées et parallèles. Le rendement thermique peut atteindre 
84%. Air soufflé et air extrait suivent des circuits indépendants, ce qui évite 
toute contamination du premier par des odeurs dont serait éventuelle-
ment chargé le second. L’échangeur de chaleur ne récupère pas l’humidité 
présente dans l’air soufflé, ce qui est un avantage quand l’air ambiant est 
très chargé en humidité (appartement avec sauna, etc.).

W3 Smart xs

W4 Smart xs

W5 Smart

W9 Smart

m3/h 15121440136812961224115210801008936864792720 648576504432360288216144720

0       20     40     60      80      100     120     140    160    180    200   220    240   260    280    300   320    340    360    380   400    420    440   460    480    500     520     540    560

1728 1800 1872 1944 201616561584

R5 Smart

R7-H Smart

R9 Smart

R9-H Smart

R7 Smart

R3 Smart

R2 Smart

R5-H Smart

R15 Smart

R15-H Smart

l/s 

Centrales de traitement d'air CASA R7 
et R9 sont certifiés House Passive.
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"Smart Access"
Pilotez et surveillez votre climat intérieur 
à l’aide d’un appareil mobile. Raccordez le 
module Smart Access à votre module de 
ventilation et à votre réseau local.

Panneau de commande intelligent
Panneau de commande en finition blanche, 
avec afficheur couleur et touches tactiles. Pour 
montage mural, affleurant ou en surface. 

Hotte
Toute hotte de cuisine intelligente peut servir 
à la régulation du module de ventilation, 
selon trois modes (Présence, Absence, Boost 
(débit forcé)). Équilibrage automatique de la 
ventilation quand une hotte est dans le circuit.

Immotique
Gestion et surveillance centralisées par le biais 
de modules de connexion Modbus ou d’un 
module E/S configurable.

Fonctions automatiques (en option)
Le système de ventilation intelligente peut reconnaître les 
besoins des occupants. Il mesure la qualité de l’air intérieur et 
détermine le niveau de ventilation nécessaire en différentes 
situations.

Fonctions de compensation
Compensent les flux de ventilation pour optimiser le 
climat intérieur. 

Fonctions de base
Vous pouvez basculer à volonté sur l’un des différents 
modes de fonctionnement, ou laisser l’horloge de pro-
grammation hebdomadaire les activer en fonction de 
vos besoins quotidiens.

Débit d’air Boost
Quand les besoins de ventilation augmentent 
(cuisine, sauna, douche, lessive, etc.), le débit 
d’air augmente également.

Mode Présence
Débit d’air normal. Garantit une alimentation 
suffisante en air frais.

Mode Absence
Débit d’air réduit. Réduit la consommation 
électrique quand la demande de ventilation est 
faible.

En voyage
Débit d’air très faible et température d’air 
soufflé réduite. Adaptée lorsque les locaux sont 
inoccupés.

Régulation intelligente de l’humidité (RH) 
en standard
Le système de régulation de l’humidité le plus 
perfectionné du marché équipe désormais d’office 
les modules de ventilation Swegon CASA. Alors que 
les capteurs d’humidité classiques ne commutent la 
ventilation que sur Boost, la régulation intelligente 
analyse en continu l’air intérieur et règle la entilation 
en fonction des variations d’humidité réelles.

Système automatique Présence/
Absence/Boost (CO2)
Abaisse automatiquement la ventilation en mode 
Absence et économise de l’énergie lorsque la maison 
est vide. En présence d’occupants, le système 
intensifie automatiquement la ventilation de 
manière à apporter exactement le volume d’air frais 
voulu.

Régulation de la qualité d’air (COV)
Augmente la ventilation si une trop grande pollution 
est détectée dans l’air intérieur: odeurs, vapeurs 
(composés organiques en évaporation), etc.

Fonction cheminée
Fonction intelligente qui contribue à assurer 
le renouvellement de l’air ambiant lorsque la 
cheminée est en service. Facilite l’allumage 
du feu et assure une combustion propre.

Fonction hotte
Équilibre la ventilation quand une hotte est 
dans le circuit. Évite une pression négative 
excessive et renforce la puissance d’extraction 
de la hotte.

Fonction aspirateur centralisé
Équilibre la ventilation quand un aspirateur 
centralisé est dans le circuit.Évite une pres-
sion négative excessive et renforce l’efficacité 
de l’aspirateur.

Régulation intelligente
Commandes (en option)
Les modules de ventilation CASA Smart sont dotés des 
options de commande les plus polyvalentes du marché! Cho-
isissez le mode de commande qui vous convient le mieux, ou 
combinez-en plusieurs.

La régulation intelligente s’active aisément. L’installation 
n’exige pas de câblage spécifique, et l’appareil peut être 
monté dans des modules de ventilation Smart déjà en place.
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