
Autocosy Line

• Renouvellement d’air efficace
• Installation rapide et sûre
• Super silence +
 - 24 dB(A) en petite vitesse
• Compatible grandes maisons
 - Jusqu’à 6 piquages sanitaires
• Bouches universelles et design
 - Raccord universel des bouches : 
   100% compatible toutes marques

Ses atouts
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Descriptif
VMC simple flux adaptée à toute installation en maison 
individuelle jusqu’à 6 sanitaires. Idéal en remplacement.

Fonctionnalités
Borne électrique automatique et accès au capot sans vis pour 
un raccordement électrique simplifié

Twist & Go : piquages à joints étanches munis de pas de vis 
Twist & Go pour faciliter l’emboîtement des gaines et assurer 
leur maintien. Colliers de serrage fournis.

Piquages démontables (y compris cuisine et rejet) 
et orientation étudiée pour faciliter le raccordement 
des gaines.

Fixation murale ou suspendue (cordelette montée d’usine)

Caractéristiques
Acoustique : 24 dB(A) (puissance à la bouche cuisine)

Consommation : 23 W en petite vitesse

2 ou 3 vitesses de fonctionnement possibles

Rejet ø 125 mm ou ø 160 mm (réduction fournie)

1 piquage cuisine ø 125 mm

Jusqu’à 6 pièces humides + 1 cuisine

Proposé en kit avec les bouches universelles 

Caractéristiques
Acoustique : 29 dB(A) (puissance à la bouche cuisine)

Consommation : 24 W en petite vitesse

2 ou 3 vitesses de fonctionnement possibles

Rejet ø 125 mm 

1 piquage cuisine ø 125 mm

Jusqu’à 4 pièces humides + 1 cuisine

Proposé en kit avec les bouches classiques 

Descriptif
VMC simple flux adaptée à toute installation en maison 
individuelle jusqu’à 4 sanitaires.

Fonctionnalités
Borne électrique automatique 

Twist & Go : piquages à joints étanches munis de pas de vis
Twist & Go pour faciliter l’emboîtement des gaines et assurer 
leur maintien. Colliers de serrage fournis.

Piquages démontables et orientation étudiée pour 
faciliter le raccordement des gaines.

Fixation suspendue (cordelette montée d’usine)
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Système d’adaptation
universel

VMC individuelle

Autocosy

• Renouvellement d’air efficace
• Installation rapide et sûre
• Super silence 
 - 29 dB(A) en petite vitesse
• Investissement modéré

Ses atouts
  

  
 

VMC simple flux autoréglable pour l’habitat individuel

Atlantic réinvente le simple flux 
autoréglable avec sa nouvelle 
gamme Autocosy

Découvrez notre gamme
Autocosy en vidéoDes fonctionnalités inédites, jamais vues en simple flux autoréglable. 


