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 Jaga D-Flow, le nouveau système D de Jaga, assure une ventilation en fonction 

du CO2 par pièce et un cycle d'air pur économe en énergie dans l'habitation. Bon 

pour la santé, bon pour le confort dans l'habitation ET l'habitation elle-même. 

 Jaga D-Flow n’est pas une ventilation traditionnelle, mais un système de ventilation 

intelligent et peu énergivore. Le système est composé d’unités d’acheminement 

d'air décentralisé et d'un extracteur central. En combinaison avec une commande 

intelligente, ceci garantit une ventilation parfaitement équilibrée et une baisse 

des pertes de chaleur de l’habitation. L’air extérieur directement amené arrive 

dans les pièces via un système de fi ltrage effi  cace. Les gaines d’acheminement 

ne sont plus nécessaires. La commande intelligente avec capteurs CO2 intégrés 

assure une ventilation parfaitement dosée par pièce. Le système Jaga D-Flow 

fonctionne de manière totalement automatique et est parfaitement applicable 

dans des projets de rénovation et des constructions neuves.  

 UNE VENTILATION 

PARFAITEMENT RÉGLÉE 

PAR PIÈCE 

″ Le D-Flow foncti onne totalement à la demande: 
avec un déplacement d'air plus faible et une moindre consommati on 

d'énergie, on obti ent une venti lati on beaucoup mieux réglée. ″
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 LA VENTILATION LA PLUS CONFORTABLE 

 LE NIVEAU DE BRUIT 

LE PLUS BAS  

 Des mesures sonores de Peutz ont montré que le Jaga 

D-Flow est le système de ventilation le plus silencieux 

du marché. Tant aux Pays-Bas qu'en Belgique, un niveau 

sonore de 30 dB(A) est autorisé et considéré comme un 

confort acoustique normal. Avec D-Flow, on peut même 

atteindre 25 dB(A) dans les chambres à coucher avec une 

capacité de ventilation suffi  sante! De plus, les appareils 

sont dotés d'une isolation acoustique performante 

permettant d'atteindre une valeur d'atténuation sonore 

très élevée. Par rapport à une fenêtre ouverte ou avec des 

grilles de fenêtres standard, il fait délicieusement calme 

dans votre chambre à coucher. 

 UN CLIMAT INTÉRIEUR 

SAIN ET PUR 

 L'air diff usé provient directement de l'extérieur et pas 

par le biais d'une gaine d'arrivée central qui se ramifi e 

vers les pièces. Combiné à un système de fi ltre et une 

évacuation intelligente de l'air humide, le Jaga D-Flow 

garantit un climat intérieur pur. 

  excellente atténuation du bruit extérieur 

  indépendant de la direction du vent ou des conditions atmosphériques 

  filtrage de poussières et pollens 

  un bruit de fonctionnement à peine audible 

  les courants d'air froids sont évités 

  100 % mécanique = 100 % contrôlable 



6   |   jaga



jaga D-Flow Ventilation   |   7

 LA SOLUTION IDÉALE 

EN CAS DE RÉNOVATION 

  commande "plug&play" CO2 intégrée 

  pas besoin de grille de fenêtre 

  finitions murales presque invisibles 

  utilisation et entretien faciles 
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  utilisa

 D-Flow est un système de ventilation décentralisé pour 

une aération parfaitement dosée par pièce. Le compo-

sant principal est la toute nouvelle unité D-Flow Refresh: 

une prouesse technique qui assure le niveau sonore et la 

consommation énergétique les plus faibles pour la meil-

leure qualité de l'air possible. En harmonie avec l'arrivée 

d'air des unités Refresh, l'extracteur centrale EXHAUST se 

charge de l'évacuation de l'air pollué des pièces humides. 

Les unités Refresh sont disponibles pour un encastrement 

ou avec un habillage design Jaga neutre qui s'intègre faci-

lement à chaque intérieur. 

 INSTALLATION RAPIDE EN NOUVELLE CONSTRUCTION ET OU RÉNOVATION 

De plus, il y a la combinaison unique des unités Refresh 

et des radiateurs Low-H2O qui intègre le Refresh de façon 

invisible dans le radiateur ! Le radiateur est simplement 

branché sur le circuit du chauff age central et la partie ven-

tilation sur le réseau électrique (230 VAC). Pour l'ache-

minement de l'air, un percement est réalisé à l'arrière du 

radiateur, dans l'enveloppe. De cette manière, non seule-

ment le système de ventilation est totalement invisible, 

mais le radiateur fournit aussi un air frais préchauff é pen-

dant la saison froide. 

″ Dans la mesure où aucune gaine et aucun faux plafond n'est nécessaire 
pour l'acheminement de l'air, le Jaga D-Flow représente 
la soluti on la plus facile en cas de projets de rénovati on. ″

 AIR FRAIS PRÉCHAUFFÉ 

 INTÉGRATION INVISIBLE DANS 

LES RADIATEURS LOW-H2O 

 Les unités D-Flow Refresh peuvent être intégrées de 

manière totalement invisibles dans les radiateurs Jaga 

Low-H2O. Cette combinaison assure toute l'année un 

climat intérieur confortable avec de l'air frais préchauff é 

dans chaque pièce. 
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Salle de bainsChambres à coucher Bureau

CuisineSalle de séjour Toilette

 LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES 

SOUS LA LOUPE 

 Le système D-Flow assure une ventilation équilibrée et contrôlée. 

Par le biais de la détection CO2, chaque pièce bénéfi cie de la bonne 

quantité d'air frais, fi ltré tandis qu'une quantité égale d'air vicié est 

évacuée. Aucun autre système ne peut égaler le confort acoustique 

du D-Flow. Grâce à l'isolation performante, tant le propre bruit de 

l'appareil que le bruit extérieur sont atténués au maximum. Les uni-

tés d'acheminement peuvent être intégrées d e manière invisible 

dans les radiateurs Low-H2O, permettant en outre d'avoir de l'air 

frais préchauff é en hiver. Le placement aisé et la faible consomma-

tion d'énergie font du système D-Flow le choix approprié pour les 

nouvelles constructions et les rénovations. Il ne présente que les 

avantages des autres systèmes, sans les inconvénients. 

Salle de bainsChambres à coucher Bureau

CuisineSalle de séjour Toilette

Salle de bainsChambres à coucher Bureau

CuisineSalle de séjour Toilette

 Le système C classique 
 Dans le cas du système C classique, on a une arrivée non contrôlée, 

surtout via les grilles de fenêtres qui sont visibles. Ceci entraîne 

souvent une impression désagréable. Les grilles de fenêtres ne sont 

pas suffi  samment insonorisées et laissent passer beaucoup de 

bruits extérieurs. Etant donné que les grilles doivent être actionnées 

manuellement, elles restent souvent fermées lorsqu'une bonne qualité 

de l'air n'est pas demandée. Par rapport au système Jaga D-Flow, l'air 

entrant n'est pas fi ltré et des poussières et du pollen engendrent une 

mauvaise qualité de l'air. 

 Le système D classique 
 Le système D classique utilise une unité centrale avec 2 ventilateurs et 

un échangeur de chaleur pour la récupération de chaleur. Un ventilateur 

se charge de l'évacuation dans les pièces humides et un autre de 

l'acheminement dans les pièces sèches. De telles unités pour l'arrivée 

et l'évacuation prennent beaucoup de place, tout comme les gaines 

supplémentaires pour l'évacuation de l'air. Pour guider la totalité de 

l'air de l'habitation, aussi bien entrant que sortant, de ventilateurs plus 

imposants et qui tournent plus vite sont nécessaires. Ceci entraîne une 

consommation d'énergie supérieure et un niveau sonore plus élevé. 

Le système D classique ne fonctionne de manière optilmale que dans 

des habitations avec une bonne isolation et est souvent très diffi  cile à 

implémenter/intégrer dans l'habitation en cas de rénovation. 

″ Le D-Flow foncti onne totalement à la demande: 
on obti ent ainsi une réducti on F favorable de 0.42. ″

 Jaga D-Flow : le système Oxygen réinventé 
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 Arrivée d'air extérieur Arrivée d'air extérieur 

 Capteur CO2 intégré 
( selon version choisie )

 Module RF 
( selon version choisie )

 Unité de régulation électronique 

 Moteur EC peu énergivore  

 Filtre à air facile à nettoyer ou à changer 

 Clapet d'air automatique 

 Isolation acoustique optimale 

″ Une étude sur la consommati on d'énergie réalisée par TNO a 
montré que le Jaga Refresh était le système de venti lati on méca-

nique basé sur la demande le plus économique. ″
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Salle de bainsChambres à coucher Bureau

CuisineSalle de séjour Toilette

RH

D-FLOW BASIC
 Système manuel 

 Le système BASIC est la variante manuelle du D-Flow. La commande 

manuelle sur la Refresh Unit vous permet de choisir quand vous voulez 

amener de l'air frais. L'extracteur garantit une évacuation constante avec 

un débit minimal. Lorsque de l'humidité est détectée dans les pièces 

humides, le débit est automatiquement augmenté. L'arrivée d'air frais est 

réglée manuellement par l'habitant sur la commande tactile du Refresh 

et l'évacuation de l'air vicié se produit automatiquement sur la base de 

l'humidité mesurée dans l'extracteur. 

OPÉRATION
MANUELLE

1.0
0

 FA
CTE

UR 
DE 

RÉD
UCT

ION
 

heat 1.00

overheat 1.00 

cool 1.00 
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Salle de bainsChambres à coucher Bureau

CuisineSalle de séjour Toilette

CO2

CO2

RF RF

CO2

RF

RF

RH

D-FLOW SMART
 Système RF sans fi l, axé sur le CO2 

 Le système D-Flow SMART fonctionne de façon totalement automatique. 

Dans les pièces sèches, les Refresh Units (unités d'acheminement) 

détectent le niveau de CO2 et assurent l'arrivée nécessaire d'air frais. 

Toutes les unités d'arrivée communiquent via un signal RF avec l'extracteur. 

En fonction de l'information des Refresh Units et du capteur d'humidité 

intégré à l'extracteur, l'exacte quantité d'air vicié sera toujours évacuée. Le 

D-Flow garantit une ventilation parfaitement équilibrée de l'habitation pour 

la plus faible consommation d'énergie. Ceci se traduit par une réduction F 

extrêmement favorable de 0.42 ! 

0.4
2

 FA
CTE

UR 
DE 

RÉD
UCT

ION
 

heat 0.42

overheat 0.42 

cool 0.42 
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D-FLOW EXPERT
 Système axé sur le CO2 pour la domotique 

 Le Jaga D-Flow EXPERT est au fond identique au système SMART, mais 

totalement équipé pour une commande centrale via SGB (système de 

gestion du bâtiment) ou un système domotique. Les unités Refresh 

et l'extracteur sont commandées via un un signal 0 à 10V. Le système 

domotique est doté de capteurs et commande la ventilation, en même 

temps que beaucoup d'autres fonctions du bâtiment. De cette manière, 

le système de ventilation économique et équilibré de Jaga peut être 

parfaitement intégré au  . 

0.4
2

 FA
CTE

UR 
DE 

RÉD
UCT

ION
 

heat 0.42

overheat 0.42 

cool 0.42 

Salle de bainsChambres à coucher Bureau

CuisineSalle de séjour Toilette
Domotica

CO2

0-10V

0-
10

V0-10V

CO2 CO2

RH

DOMOTICADOMOTIQUE
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 Niveau CO2 sain

Champ d'action de Jaga D-Flow CO2 

 Le CO2 (dioxyde de carbone) est un des déchets humains, et une des principales pollutions de notre air extérieur. 

L'absence de ventilation crée une atmosphère étouff ante. Une concentration trop élevée de CO2 présente aussi 

des risques de santé: mal de tête, fatigue, irritation des muqueuses, transmission d'infections, aggravation 

des allergies, risque accru de crises asthmatiques, ... La teneur en CO2 est exprimée en ppm (parts per million). 

Une bonne qualité de l'air intérieur contient moins de 0.1 % de CO2 (1000 ppm). La valeur limite est fi xée à 

0.12 vol % (1200 ppm). 

 QU’EST-CE QUE LE CO2? 

400 800 1200 1500 2500 5000CO2 PPM

CO2

LAAG

CO2

HOOGHAUT
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  ACHEMINEMENT DANS LES PIÈCES SÈCHES 
 Salle de séjour, chambre(s) à coucher, salle de jeu, bureau 

 Autres pièces “sèches” 

 EVACUATION DANS LES PIÈCES HUMIDES 
 Cuisine (ouverte), buanderie, salle de bain, toilettes 

 Autres pièces ”humides" 

 APPAREILS 

 REFRESH UNITS

OXRE.015 & OXRE.020 

( 75 - 90 - 110 - 150  m3/h )

 EXHAUST BOX

OXEX.130 

(250 - 350 - 450  m3/h )

 DÉTECTION 

 CO2  LOCAL 
 Capteur CO2 intégré dans OXRE 

 un ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche 

 RH  CENTRAL 
 Module RH intégré dans OXEX 

 un capteur central dans l'extracteur 

 RÉGLAGE 
  LOCAL 

 chaque espace sec est réglé séparément 

  CENTRAL 

 tous les espaces humides sont réglés ensemble 

 COMMANDE 

  Commande CO2 via Refresh Unit 

Q [m³/h]

Q max

Q nom

10%

40%

650 850 950 1300 CO2 [PPM]

  Commande RH via Exhaust Box 

Q [%]

SEC BIEN HUMIDE

40%

40%

30%

10%

30%

60%

65%

60%

60%

80%

80% 100%

100%

20%

20% HR [%]

Q [%]

SEC BIEN HUMIDE

40%

40%

30%

10%

30%

60%

65%

60%

60%

80%

80% 100%

100%

20%

20% HR [%]

  Le CO2 est constamment mesuré par les refresh units. 

Le débit de l'air acheminé est augmenté selon les 

programmes définis. 

  L'extracteur Jaga mesure constamment l'humidité et 

garantit les bons débits. Grâce aux différents scénarios 

standard programmés dans la commande, le système 

intelligent permet d'obtenir le fonctionnement le plus 

optimal et le plus haut confort. 

 D-FLOW ET PEB 
 FACTEUR DE RÉDUCTION POUR 

LES SYSTÈMES DE VENTILATION À LA DEMANDE 

0.4
2

 FA
CTE

UR 
DE 

RÉD
UCT

ION
 

heat 0.42

overheat 0.42 

cool 0.42 

 valeurs CO2 en hausse 

 valeurs CO2 en baisse 

 Qnom est une valeur calculée 

(selon NBN50-001) et peut donc varier. 
1

JAGA  D-FLOW SMART 
 Système RF sans fi l, axé sur le CO2 
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DOMOTICA

  ACHEMINEMENT DANS LES PIÈCES SÈCHES 
 Salle de séjour, chambre(s) à coucher, salle de jeu, bureau 

 Autres pièces “sèches” 

 EVACUATION DANS LES PIÈCES HUMIDES 
 Cuisine (ouverte), buanderie, salle de bain, toilettes 

 Autres pièces ”humides" 

 APPAREILS 

REFRESH UNITS

OXRE.015 & OXRE.020 

( 75 - 90 - 110 - 150  m3/h )

EXHAUST BOX

OXEX.130 

(250 - 350 - 450  m3/h )

 DÉTECTION 

CO2  LOCAL 
 CO2 via capteur séparé GBS 

 un ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche 

RH  CENTRAL 
 RH via capteur séparé GBS *

 un seul capteur dans le canal d’extraction 

ou plusieurs dans chaque pièce humide 

 RÉGLAGE 
 LOCAL 

 chaque espace sec est réglé séparément 

 CENTRAL 

 tous les espaces humides sont réglés ensemble 

 COMMANDE 

 Commande CO2 via SGB 

 Le système C classique 

 Capteur CO2: tolérance +/- 40 ppm + 5 % de la valeur 

(portée 300 - 1200 ppm) 

 Intervention manuelle : période maximale de 12 h 

 Commande RH via SGB* *

 Le système C classique 

 Capteur  à HR: tolérance +/- 5 % de la valeur 

(portée de 10 - 90 %) 

 Intervention manuelle : période maximale de 12 h 

0.4
2

 FA
CTE

UR 
DE 

RÉD
UCT

ION
 

heat 0.42

overheat 0.42 

cool 0.42 JAGA  D-FLOW EXPERT 
 Système axé sur le CO2 pour la domotique 

″ Grâce aux capteurs CO2 et à l'arrivée d'air par pièce en fonction de la 
demande, le Jaga D-Flow obtient un facteur de réduction de 0.42. Ceci 

selon le tableau forfaitaire en matière de réductions F pour les nouvelles 
constructions à partir du 01/01/2015. ″

*  Conseillé par Jaga mais pas d'exigence 
pour le facteur de réduction 
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 FONCTIONNEMENT D-FLOW 

 UNE INTELLIGENCE FACILE À CONTRÔLER 
 La commande centrale est possible via le système SMART et EXPERT. Il relie tous les 

composants connectés entre eux via RF ou via un système domotique déjà présent. 

Ceci assure une communication sans faille et le contrôle de la ventilation. La qualité 

de l'air et l'humidité relative dans les différentes pièces restent ainsi au niveau 

souhaité. C'est LA solution pour contrôler et gérer le climat intérieur dans toutes les 

pièces. Le panneau de commandes simple permet d'adapter le fonctionnement en 

fonction de ses préférences personnelles. 

 UNE INTELLIGENCE FACILE À CONTRÔLER 
 La commande centrale est possible via le système SMART et EXPERT. Il relie tous les 

composants connectés entre eux via RF ou via un système domotique déjà présent. 

Ceci assure une communication sans faille et le contrôle de la ventilation La qualité

1

1

2

2

2

2

333

3

4
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 Acheminement d'air frais basé sur le CO2 

Jaga Exhaust Box OXEX

 L'air humide et vicié est évacué via l'extracteur en proportion 

avec l'air acheminé. OXEX est réglé, à la livraison, sur le débit 

maximum de 450 m3/h. Avec le système Smart et Expert, 

l'extracteur se réglera automatiquement sur le volume adéquat. 

Avec le système Basic, le volume peut uniquement être réglé de 

façon manuelle. 

•  avec capteur d'humidité intégré 

•  fonctionnement modulant pour un confort agréable 

•  fonctionnement en combinaison avec le Refresh Unit 

•  moteur EC peu énergivore 

 De l'air extérieur frais est acheminé. 

 Via une perforation ronde dans l'enveloppe et parachevé avec une grille de façade au choix.  Disponible en 

diff érentes formes et couleurs afi n de former un ensemble cohérent avec la façade extérieure. 

 Bouches d'extraction dans les pièces humides 

 Les pièces humides sont raccordées à l'extracteur centrale via des canalisations d'air avec des bouches dans 

le plafond ou dans le mur. 

Jaga Refresh Unit OXRE 

 Débit 75, 90, 110 ou 150 m3/h .

Le bon débit est déterminé pour vous dans 

l'avant-projet gratuit de ventilation. 

•  fi ltre à air facile à nettoyer ou à changer 

•  isolation acoustique optimale 

•  capteur CO2 intégré 

•  automatique ou manuel 

•  clapet d'air automatique 

•  moteur EC peu énergivore 

 Jaga Refresh Unit & radiateur Low-H2O 

 Low-H2O avec Refresh Unit encastrée. L'air extérieur frais et l'air 

intérieur sont mélangés/fi ltrés et renvoyés chauff és dans la 

pièce. 

 Évacuation commandée par RH de l'air vicié 

 Équilibre toujours assuré entre le débit d'arrivée et d'évacuation (le débit le plus élevé est prioritaire.)  

1

2

3

4
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 RADIATEURS LOW-H2O ET D-FLOW: 

UNE COMBINAISON UNIQUE 
 Le meilleur de deux mondes. Les unités D-Flow Refresh 

peuvent être intégrées de manière invisible dans les 

radiateurs Low-H2O. Cette combinaison unique de chauf-

fage et de ventilation assure un système climatique com-

plet qui ne présente que des avantages: 

 Échangeur de chaleur Low-H2O 

 Tableau de commande 

Refresh Unit

 Radiateur Low-H2O avec Oxygen intégré: 

l'air frais extérieur et l'air intérieur sont mélangés / filtrés et renvoyés chauffés dans la pièce. 

•  Hormis le petit panneau de commande LED sur le radia-

teur, le système de ventilation est totalement invisible. 

•  Tant le radiateur Low-H2O que le D-Flow font par-

tie des systèmes les moins énergivores du marché.

Prouvé par diff érents laboratoires indépendants.  

•  De l'air frais toute l'année, préchauff é pendant la sai-

son froide par le radiateur. 

Building Research 

Establishment

UK, 2003

Kiwa Certifi cation

Apeldoorn, 2014

 Université Technique 

d’Eindhoven  

Eindhoven, 2001 

 Centre Scientifi que 

et Technique de la 

Construction

Bruxelles, 1981 

 BBC bâtiments 
basse 

consommation
France, 2012 
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C
O

2
S

E
N

S
O

R

CONTROL UNIT

0.5 45
48

20.5

4

10.4

13
.2

5
25.5

6.5

FILTRE

FILTRE

Ø 13

36

FILTRE

OXYGEN
CONTROL

UNIT (OCU)

OXRE.015 OXRE.020

 Débit 75 m³/h 90 m³/h 110 m³/h 150 m³/h 75 m³/h 90 m³/h 110 m³/h 150 m³/h

 Consommation 5  Watts 5  Watts 7  Watts 13  Watts 5  Watts 5  Watts 8  Watts 13  Watts 

 Puissance acoustique * 29.8 dB(A) 33.8 dB(A) 39.0 dB(A) 48.9 dB(A) 25.0 dB(A) 29.3 dB(A) 34.5 dB(A) 41.0 dB(A)

 Valeur d'atténuation **  Clapet ouvert : 44 dB /  Vanne fermée : 51 dB  Clapet ouvert : 54 dB /  vanne fermée : 56 dB

 Dimensions   (LxHxP) 55x36x10.4 cm 70x36x12.2 cm

Stand-Alone  (LxHxP) 60x42x11.5 cm 80x42x16.5 cm

 Poids 9.1 kg 11.6 kg

 Diamètre du raccord ø12.5 cm ø12.5 cm

 Filtre standard  EN779: G3 / ISO16890: ISO coarse 50%  EN779: G3 / ISO16890: ISO coarse 50%

 Tension d'alimentation 230V - 50Hz 230V - 50Hz

 Champ de mesure CO2 *** 400 - 2000 ppm 400 - 2000 ppm

 Classe de protection IP X1 IP X1

*   Selon rapport Peutz  A-3192-11E-RA-001 [ISO3741:2010]

**   Selon rapport Peutz  A-3192-11E-RA-001 [ISO717-01:2013]

***   Uniquement avec option capteur CO2 

C
O

2
S

E
N

S
O

R

CONTROL UNIT

FILTRE

FILTRE
0.5 60

6312.2

FILTRE

OXYGEN
CONTROL

UNIT (OCU)

4

25.5

6.5

14.1
Ø 13

20

36

Refresh Unit OXRE.015 Refresh Unit OXRE.020

Stand-Alone OXRE.020
 Refresh Unit avec habillage 

42

11.5 60

42

8016.5

 DONNÉES TECHNIQUES 

Stand-Alone OXRE.015
 Refresh Unit avec habillage 
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OXEX.130

  Débit    250 m³/h    350 m³/h    450 m³/h

 Consommation  25  Watts  43  Watts  82  Watts 

 Puissance acoustique *  48 dB(A)  55 dB(A)  64 dB(A)

 Dimensions   (LxHxP) 44.2x46.3x30.3 cm

 Poids 4.4 kg

 Diamètre évacuation  3x ø12.5 cm + 1x ø12.5/16.0 cm

  Diamètre apport  1 x ø12.5 cm

 Tension d'alimentation 230V - 50Hz

 Classe de protection IP X1
  

46.3

44.2
34.4

19.5

19.5
 Ø 15.9

30.3

 Ø 12.4

 Ø 12.4  Ø 12.4

 Ø 12.4

Exhaust Box OXEX

Refresh Unit Stand-Alone

 Couleurs standards :

OXRE.020

OXRE.015

 Évacuation vers l'extérieur 

 Acheminement 

en provenance 

des zones 

humides 

 Gris sablé  (001), 

 laque métallique, fine texture 

 Blanc circulation  RAL 9016 (133), 

 laque soft touch, aspect satin, 

finement structurée 

 Autres couleurs :  voir carte de couleurs Jaga .

 Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et 

haute résistance UV. 
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    Version   €    Code de commande 

 OXRE.015

 

 Basic   584,50   OXRE.015/075/C1/BE

 Smart +  Option RF   721,00   OXRE.015/075/C4/BE/RF

  Expert   584,50   OXRE.015/075/C2/BE

  Expert  avec commande  584,50   OXRE.015/075/C3/BE
              

           

 OXRE.020

 

 Basic   619,00   OXRE.020/075/C1/BE

 Smart +  Option RF   755,00   OXRE.020/075/C4/BE/RF

  Expert   619,00   OXRE.020/075/C2/BE

  Expert  avec commande   619,00   OXRE.020/075/C3/BE
             

               

      

   Remplace 075 par 090, 110 ou 150 pour le débit souhaité.

Le bon débit est déterminé pour vous dans l'avant-projet gratuit de ventilation. 

  

  

  

   Version    €    Code de commande 

 Stand-Alone
 

  pour  OXRE.015   79,00    COXW.OXRE015/XXX

 pour  OXRE.020   98,00     COXW.OXRE020/XXX
             

               

      

  Pour couleur standard gris sablé, remplacer 133 par 001 

 Pour autres couleurs, remplacer 133 avec le code couleur désiré 

 Voir carte de couleurs Jaga 

  

  

  

    Version   €   Code de commande  

 EN779: G3*
 

 ISO16890: ISO coarse 50%  8,00   8800.1284 

 EN779: M6 ISO16890: PM2.5 50%   11,00   8800.1285 

  EN779: F9     ISO16890: PM1 80%     21,0 0      8800.1289
             

               

  

    Version   €   Code de commande  

 OXEX.130   Exhaust box   512,00   OXEX.130/RFL
             

               

  

Refresh Unit

Stand-Alone  habillage 

Exhaust Box

 AVANT-PROJET PEB GRATUIT 

 Au moyen de vos plans de construction, le service d'étude de Jaga réalise un projet 

de ventilation avec le système Jaga D-Flow selon STS73-1 et un calcul de perte de 

chaleur selon EN12831. Ce document peut être introduit comme pièce justifi cative 

dans le dossier PEB. Ce service gratuit comprend aussi une off re sur mesure qui 

reprend tous les canaux d'évacuation et grilles. 

 Confiez-nous vos plans de construction et recevez un avant-projet de ventilation ET un calcul de 

perte de chaleur. 

 LISTE DES PRIX 

 Réglé à la livraison sur le débit maximum de 450 m3/h. Avec le système Smart et Expert, 

l'extracteur va automatiquement se régler sur le volume adéquat. Avec le système Basic, le 

volume peut être simplement réglé de façon manuelle. 

 Filtre G3 fournie standard avec le Refresh Unit. 

 Couleurs standards :

-  blanc circulation  RAL 9016 (133),  laque soft touch, aspect satin, fi nement structurée 

-  gris sablé  (001),  laque métallique, fi ne texture 

 Autres couleurs :  voir carte de couleurs Jaga .

 Filtre de remplacement pour Refresh Unit 

OXRE.020

OXRE.015
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 Le système Jaga D-Flow ne nécessite pas de canal d'arrivée mais uniquement des canaux d'évacuation. Pour vous 

faciliter la tâche, tous les canaux et accessoires sont repris dans l'avant-projet Jaga gratuit de ventilation. Ci-dessous, 

un aperçu de tous les accessoires possibles. Ceux-ci ne peuvent être achetés chez Jaga mais votre grossiste dispose 

d'une gamme de qualité de manière à ce que votre système puisse être livré complet. 

 ASSECOIRES 

 Courbe  90° /  courbe  45°
ø12.5, ø16.0, ø18.0 cm

Courbe  90° /  courbe  45°CC
ø12.5, ø16.0, ø18.0 cm

 Conduite 
ø12.5, ø16.0, ø18.0 cm

 Bouche d'extraction 
ø12.5 cm

 Silencieux  Flex 
ø12.5, ø16.0, ø18.0 cm

 Té 
ø125, ø160, ø180

T16-12, T18-12, T18-16

 Réduction 
R16-12, R18-12, R18-16

 Support 
ø12.5, ø16.0, ø18.0 cm

 Manchon  (M of F)
ø12.5, ø16.0, ø18.0 cm

 Sous-distributeur 
ø12.5 cm: 12 x ø6.3 cm 

ø16.0 cm: 12 x ø6.3 cm

 Collecteur à vanne 
ø125: 3xø63

 Support 
1xø6.3 cm, 2xø6.3 cm

 Flex.  ø63
 Rouleau 50m 

 Collecteur mural 
200x100mm

3xø6.3 cm

 Clapet de réglage 
ø12.5, ø16.0 cm

 Traversée de façade 
ø12.5 cm

 Vannes pour utilisation dans 

des complexes d'appartements 

 Sortie de toit 

Refresh Unit

Exhaust Box

 Traversée de façade  
ø16, ø18 cm

 Ventilation camouflée dans la brique 
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L

B

H

L

B

H

 Longueur minimale 
 à partir de  L 80 cm  pour  OXRE.015

 à partir de  L 90 cm  pour  OXRE.020

 STRADA

TEMPO

LINEA PLUS

 RADIATEURS LOW-H2O: DIMENSIONS MINIMALES 

LINEA PLUS

L

L

B

H

B

H

L

L

B

H

B

H

 Type  11*/16/21: 

 à partir de  H 65 cm

 Type  11*/16/21: 

 à partir de  H 60 cm

 Type  11*/16/21: 

 à partir de  H 65 cm

 Type  10*/15/20: 

 à partir de  H 50 cm
*  seulement approprié pour  OXRE.015.

 Type  10*/15/20: 

 à partir de  H 50 cm
*  seulement approprié pour  OXRE.015.

 Type  10*/15/20: 

 à partir de  H 50 cm
*  seulement approprié pour  OXRE.015.

 Hauteur minimale 

 Hauteur minimale 

 Hauteur minimale 

1990

 Plus d'infos sur les radiateurs les plus économiques dans le catalogue Jaga ou sur le site web: www.jaga.com 
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 LA VENTILATION JAGA EST AUSSI ADAPTÉE AUX BÂTIMENTS 

NON RÉSIDENTIELS 

ÉCOLES

BUREAUX

 Pour plus d'informations concernant la ventilation Jaga pour les services publics: info@jaga.be ou 011 29 41 12 

 Un système fiable à faibles coûts d'exploitation 

 Un bon climat intérieur dans les bureaux est essentiel 

pour de bonnes prestations de travail et un faible taux 

d'absentéisme. Jaga- D-Flow combine les fonctions de 

chauff age et de ventilation dans un seul habillage. Ce qui 

entraîne une économie d'énergie considérable. Le système 

de gestion du bâtiment adapte la qualité de l'air, l'humidité 

et la température dans chaque pièce selon les conditions 

locales. Il fonctionne de façon totalement automatique, mais 

peut aussi être adapté simplement par l'utilisateur dans 

chaque pièce. De plus, le système peut être étendu à un 

refroidissement actif ou passif. 

 Avec accent sur le confort et la santé 

 Un système qui va plus loin que la seule économie d'énergie. 

Avec la technique Low-H2O, le chauff age connaît toujours 

une température au toucher sans danger et une meilleure 

diff usion de la chaleur dans toute la pièce. L'unité de 

ventilation garantit un air extérieur frais sans courant d'air car 

l'air frais est chauff é pour arriver à température ambiante. Les 

capteurs CO2 rendent le contrôle quotidien inutile. Le système 

fonctionne de manière totalement autonome. Les occupants 

et les soignants n'ont pas à s'en soucier. 

 Un exemple classique de ventilation gérée à la demande 

 Le climat intérieur dans les écoles fait débat depuis des 

années. Un acheminement suffi  sant d'air extérieur frais 

et propre ainsi que l'évacuation de l'air intérieur vicié sont 

nécessaires. Jaga D-Flow Campus maintient la concentra-

tion de CO2 sous les 1200 ppm, tandis que le bruit reste à un 

niveau faible. Il est installé standard avec un système de ges-

tion du bâtiment qui mesure le climat intérieur complet et la 

régulation automatiquement. Toutes les pièces sont gérables 

individuellement. Spécialement pour l'enseignement, les 

radiateurs sont dotés d'une grille "pencil-proof" et/ou d'une 

grille inférieure. 

CENTRES DE SANTÉ
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 Jaga organise des workshops pratiques sur le système D-Flow, la technologie Low-H2O et le logiciel 

pour le calcul PEB. Vous trouverez ici plus d'explications sur les évolutions dans le secteur du chauff age 

central et pourrez en tirer profi t pour vous-même et les habitants. 

 Voyez l'off re de formation complète sur notre site web : www.jaga.com/academy 



 Vu que le développement des produits constitue un processus continu, toutes 

ces données sont mentionnées sous réserve de modifi cations éventuelles. 

 Prix  hors TVA.   Prix valables dès le 1er mai 2018 

 Remplace tous les tarifs précédents. 
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Verbindingslaan 16
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Tél.: +32 (0)11 29 41 11
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