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La seule VMC Double Flux du marché dotée
d’un module de détection des polluants 

L’habitat est un espace clos jusqu’à 8 fois plus pollué que l’extérieur. De nombreuses sources de pollution 
liées aux activités des occupants mais aussi émanant des équipements et des matériaux utilisés pour la 
décoration ou l’ameublement viennent dégrader l’air intérieur : humidité, fumées, gaz carbonique (CO2), 
produits d’entretien, cosmétiques, poils d’animaux, composés organiques volatiles (COV)... L’impact de 
cet air pollué peut avoir de graves conséquences sur la santé des habitants (asthme, allergies, fatigue, 
nausées, maux de tête...) mais aussi sur le bâti (moisissures...). Aussi, la ventilation de ces espaces clos est 
incontournable pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur tout au long de la vie du bâtiment et pour 
préserver le confort et la santé des occupants. 

Pour assurer un air sain dans la maison, tout en limitant les pertes d’énergie générées par l’aération des 
pièces en hiver, AUTOGYRE, expert du traitement de l’air et de la ventilation, a conçu la VMC Double 
Flux VITAL’AIR QAI 90. Haute performance, cette VMC Double Flux, conçue et fabriquée en France, 
est la seule du marché à être équipée d’un détecteur de polluants. Elle permet de traiter et de purifier 
l’air intérieur, et garantit la qualité de l’air et le confort hygrothermique.
Compacte, silencieuse et basse consommation, elle permet de récupérer jusqu’à 90% des calories 
extraites et de réaliser de substantielles économies sur la facture de chauffage.

VITAL’AIR QAI 90

TRAITEMENT DE L’AIR - QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR



Un très haut rendement pour encore 
plus d’économies sur la facture 
de chauffage 

Le caisson de la VMC VITAL’AIR QAI 90 est 
économe en énergie grâce à son moteur basse 
consommation électrique de classe A.  

Haute performance, il permet de récupérer 
jusqu’à 90% des calories extraites et de réaliser 
jusqu’à 18% d’économies sur la facture annuelle 
de chauffage. 

  
La VMC DF VITAL’AIR QAI 90 d’AUTOGYRE 
convient pour les constructions basse consom-
mation et les maisons passives. En neuf comme 
en rénovation, pour un logement de 2 à 4 pièces 
principales équipé d’une cuisine et jusqu’à 3 
sanitaires, elle garantit la qualité de l’air intérieur 
et offre un excellent confort de vie.

Un module QAI qui détecte les polluants 
pour une meilleure qualité de l’air 

La VMC DF VITAL’AIR QAI 90 est équipée de 
2 vitesses et d’un module électronique QAI 
(détection H2O, CO2 et COV). Dès qu’il enre-
gistre une dégradation de l’air ambiant dans 
l’habitation, la VMC passe en vitesse supérieure 
pour éliminer les polluants. Une fois l’air assaini, 
la VMC repasse automatiquement en petite 
vitesse.

Une filtration renforcée et une meilleure 
gestion des filtres pour préserver la 
santé des occupants 

Dotée d’une filtration G4 sur l’air vicié et M5 + 
Charbon actif sur l’air neuf, la VMC VITAL’AIR 
QAI 90 permet de préserver une bonne qualité 
de l’air intérieur en éliminant les moisissures, les 
allergènes, les odeurs, les COV… 

Un boîtier sans fil de gestion des filtres ou 
une étiquette adhésive avec témoin lumineux 
permettent de gérer le remplacement des 
filtres d’extraction et d’insufflation et de faciliter 
leur entretien.

LA VENTILATION 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

ECONOMIE D’ÉNERGIE
La VMC Double Flux : Comment ça fonctionne ?

 
La VMC Double Flux est un système d’extraction et d’insuf-
flation motorisé avec échange thermique entre l’air vicié 

et l’air neuf. Elle permet d’expulser l’air pollué vers l’extérieur 
et de filtrer l’air entrant. L’air vicié passe par un échangeur 

thermique avant d’être rejeté à l’extérieur. L’air neuf, sans 
se mélanger à l’air pollué, récupère l’énergie en traversant l’échangeur 

de flux croisés. Ainsi thermiquement tempéré, cet air sain est diffusé dans les 
pièces principales par les bouches d’insufflation via le caisson de répartition.

VITAL’AIR QAI 90 
La VMC Double Flux intelligente



Retrouvez les informations presse AUTOGYRE sur notre site Internet : www.primavera.fr - rubrique Espace Presse 
ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr

Contact Presse PRIMAVERA COMMUNICATION
Claudia VAUDOIS - 55, rue de Paris - 92210 CLICHY
Tel. : 01 55 21 63 85 - E-Mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr

AUTOGYRE
949, avenue St-Just - ZI de Vaux-le-Penil - 77000 VAUX LE PENIL

www.autogyre.fr

Un by-pass intégré pour un meilleur 
confort thermique 

Equipée d’un by-pass partiel à commande 
manuelle, la VMC DF VITAL’AIR QAI 90 
d’AUTOGYRE présente l’avantage de rafraîchir 
l’air en été pour offrir d’avantage de confort, 
notamment la nuit.

Le by-pass est situé à l’intérieur de l’échangeur. 
Une fois activé, par une simple pression sur 
l’interrupteur, il permet de dévier la majorité de 
l’air vicié afin qu’il soit directement rejeté en 
dehors de la maison. 
L’air neuf est toujours filtré et ne récupère 
quasiment plus d’énergie, il peut donc rafraîchir 
la maison les nuits d’été lorsque la température 
extérieure est inférieure à celle de l’intérieur.

À l’inverse, le by-pass peut récupérer la chaleur 
en mi-saison en insufflant l’air chaud dans le 
logement directement après avoir été filtré. 
Le mode de gestion automatique ou la ferme-
ture forcée sont activés via le commutateur de 
pilotage.

Compacte et silencieuse

De faible encombrement, grâce à son design 
compact, la VMC VITAL’AIR QAI 90 est la plus 
petite du marché. Ses piquages amovibles faci-
litent la pose.

Par ailleurs, pour un meilleur confort, les entrées 
d’air en façade sont supprimées ce qui rend le 
système plus silencieux et évite les courants d’air.

LA VENTILATION 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Composition du kit VMC VITAL’AIR QAI 90 
- 1 bloc échangeur flux croisés classe A VITAL’AIR QAI 
- 1 caisson de répartition d’insufflation
- 1 commutateur PV/GV/by-pass
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm 
- 6 bouches sanitaires Ø 80 mm 
- 1 boîtier ou 1 étiquette adhésive de gestion des filtres

VITAL’AIR QAI 90 Conso électrique 
moyenne

Puissance absorbée
Petite vitesse

Puissance absorbée 
Grande vitesse

Logement jusqu’au T2 28,3 W-Th-C 60 m3/h - 23,5 W 195 m3/h - 137,5 W

Logement T3 et T4 51,3 W-Th-C 90 m3/h - 47,5 W 195 m3/h - 137,5 W

Niveau Sonore : < 35 dB(A)
Garantie : 5 ans
Prix de vente conseillé : 1179 euros TTC
Points de vente : 
Grandes Surfaces de Bricolage, 
Négoces en matériaux


