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BROCHURE

Unité de récupération 
de chaleur double flux
CODUMÉ PAKARI500
Pour une ambiance intérieure saine 
et confortable.

Conforme à 

la norme PEB
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Solution Codumé
PANNEAU SANDWICH

BASE DU GROUPE DE VENTILATION
Avantages :
• Armoire complètement fermée sans fuites
• Clair et bien ordonné
• Isolants supplémentaires pas nécessaire
• Facile à nettoyer

DONNÉES GÉNÉRALES
Filtres : 
standard 2 x G4 (ou 1 x G4 et 1 x F5) + fi ltre bypass G4

Raccordement :  2 x ø 150mm (extraction et entrée) 
2 x ø 180mm (pulsion et évacuation)

Evacuation condensation : 2 x ø 28mm

Dimensions (LxHxP) : 0,93m x 0,65m x 0,51m

Poids : 36,5 kg

Avantages :
• Acoustique
• Isolant
• Facile à nettoyer
• Poids léger

Le groupe PAKARI500 a une valeur ajoutée supérieure.

• Effi cacité thermique
• Niveau sonore
• Consommation d’énergie
• Facilité d’emploi
• Hygiène

HYGIÈNE
• Facile à entretenir
• Bonne vue d’ensemble
• Accessible
• Evacuation des condensats
• Accessibilité composants

PRESTATIONS
• Choix des matériaux
• Peu de fuites
• Rendement élevé
• Echangeur de chaleur de grande taille
• Bypass 100% dissimulé
• EC Moteurs à débit constant
• Suspension de moteur amortie
• Faible niveau sonore

FACILITÉ D’EMPLOI
• Ergonomie
• Installation simplifi ée
• Système électronique bus
• Programmation simple
• Poids léger
• Indication led
• Espace nécessaire limité
• Accessibilité de l’électronique

AUTRES
• Carte SD
• Fonctionnement gauche-droite

BREVETÉ



Unité de récupération de chaleur double flux Codumé PAKARI500

GROUPE DE VENTILATION

NIVEAU SONORE

RENDEMENT
Selon les normes belges : 88%
Selon SAP Appendix Q : 91%

Pression Pa (500)

Pression Pa (500)

LOGICIEL

Grâce au logiciel livré de série, vous avez un 
accès aisé à toutes les fonctions de l’appareil 
pour une utilisation facile et simple.

Capacité sonore (dB/A)

Pression sonore en lm (dB/A)
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« L’AIR C’EST LA VIE »

Codumé a pour mission d’améliorer la qualité de l’air dans tous types de 
bâtiments. Codumé propose des solutions complètes et performantes grâce à 
des produits de ventilation à haut rendement pour ventiler les lieux de vie, de 
travail et de loisirs. 

Les valeurs de Codumé expriment notre ‘business model’ unique et ces valeurs 
reflètent l’engagement de notre entreprise à communiquer ouvertement et à 
travailler ensemble avec tous nos partenaires.

Nos valeurs clés forgent la personnalité de Codumé car elles font 
intégralement partie de notre travail au quotidien. Ces valeurs influencent 
nos prises de décision et, plus globalement, la façon dont nous menons nos 
affaires. Le goût du contact avec le terrain, la connaissance de notre marché, 
la volonté d’aller au-delà d’une simple relation marchande avec nos clients et 
fournisseurs, ... Bref : Vous pouvez compter sur Codumé pour vos projets !  


