
BRINK DESIGN VALVE
AIR SAIN ET DESIGN DANS L'ESPACE DE VIE 

Pour Brink Climate Systems, un air sain dans l'espace de vie est 

le standard qui s'impose. Différentes solutions intelligentes 

garantissent la qualité de la ventilation et du chauffage dans 

les intérieurs. La bouche Brink Design Valve est à présent 

disponible parmi nos solutions de ventilation. Cette bouche 

garantit une insufflation et une extraction silencieuses de l'air. 

Particulièrement esthétique, elle s'intègre harmonieusement 

dans tous les styles d'intérieur.

Effet Coanda, sans sensation d'appel d'air

Prévient la formation de voiles poussiéreux sur le 

mur ou au plafond

Design esthétique et intemporel

Simplicité d'installation

Fonctionnement silencieux

Avantages

Effet Coanda

Du fait de l'effet Coanda, le flux d'air suit la surface du 

plafond ou du mur sur une longue portée. L'air est diffusé 

sur 360 degrés dans tout l'espace intérieur prévenant toute 

sensation d'appel d'air.



Simple et universelle

Esthétique sobre

Grâce à son design intemporel, la bouche Brink Design Valve 

s'intègre harmonieusement dans tous les styles d'intérieur. 

Son raccordement de gaine standard de 125 mm permet de 

la raccorder à tous les systèmes de ventilation centralisée. 

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. Il suffit de 

la cliquer simplement sur la gaine. La bouche Design Valve 

est facile à nettoyer. La large bordure autour de la bouche 

prévient la formation de voiles poussiéreux sur les murs ou 

au plafond.

La bouche Brink Design Valve est disponible en version 

ronde ou carrée et en couleur blanc clair (RAL 9016). La 

version ronde est d'un diamètre de 228 mm seulement. 

La version carrée mesure 230 mm sur 230 mm. 
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Ventilation grand confort

La bouche Design Valve produit un flux d'air qui se diffuse 

uniformément dans l'espace prévenant toute sensation 

de courant d'air. La faible dépressurisation garantit une 

insufflation et une extraction insonores et une faible 

consommation énergétique. Le sélecteur à neuf positions 

permet de régler à volonté le volume de sortie du flux d'air.


