
Dantherm HCV 300 & 700



HCV 300 & 700



HCV 300 & 700 – Description et accessoires

Version gauche/droite par commutateur

Bypass intégré à l’unite : 24°C réglable

Échangeur en aluminium 255 x 500 mm fabriqué par Dantherm

Panneau de commande intégré

2 x 190/225 mm Ventilateurs EC EBM Radical Fans (faible

consommation )

4 x DN 125  / 200 mm connections = faible pertes de charge

changement facile des filtres



HCV 300 & 700 – Description et accessoires

Accessoires: 

Télécommande sans-fil  

Télécommande filaire

Capteur d’humidité

Capteur COV (Composés Organiques Volatils)

Pré-chauffage intégré à l’unité

Boitier de régulation HAC 2 



Dantherm HCV 300 & 700



HCV 700           Courbes de capacités
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HCV 300             Courbes de capacités



HCV 700          Efficience thermique
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Débit [m3/h]

Température ratio (sec)
acc. to EN13141-7
Extraction = 20°C/38% RH
Extérieur = 7°C/85% RH

Température ratio (humide)
acc. to EN13141-7
Extraction = 20°C/60% RH
Extérieur = 2°C/85% RH



Fonctionnalités- Avantages - Bénéfices

Fonctionnalités Avantages Bénéfices

Unité compacte Coûts optimisés Unité compétitive

Version gauche/droite Flexibilité
d’installation

Installation dans tous
types de locaux
techniques 

Permutation G/D 
facile 

Ne nécessite aucun
outil

Gain de temps

Bypass intégré de 
base dans l’unité

Gain de temps et de 
coûts d’installation

Réduction des coûts
de production 

Batterie pré-
chauffage

Compétitive, solution 
personnalisée

Réduction des coûts
et offre sur demande



HCV 300 Dimensions



HCV 700 Dimensions



HCV 300 & 700    Circuit des flux d'air

A
  

  
 v

e
rs

io
n

 g
a
u

c
h

e
 

B
  
  
  

v
e
rs

io
n

 d
ro

it
e

T1: air neuf 

T2: air soufflé

T3 T2 T1 T4 T1 T4             T3 T2

T3: air repris

T4: air rejeté



HCV 300 & 700             Bypass
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• L'air extrait est contourné dans la version 

gauche (A) et en version (B) c'est l'air 

d'alimentation.

• Efficacité de la fonction de la dérivation 

d'environ 95% (+/- 5%)

T3 T2 T1 T4



HCV 300 & 700     Flux d’air avec bypass

version  gauche   A version droite B

T3 T2 T1 T4 T1 T4 T3 T2

T1 : air neuf

T2: air soufflé

T3 : air repris

T4 : air rejeté



HCV 300  Version A      Connections



HCV 300  Version B  Connections



HCV 700   Connection version A - réglée d’usine



HCV 700   Connection version B



HCV 300 & 700      Vue éclatée

A: Détails HCV 

B: Corps principal, différent pour chaque 

taille

C: Échangeur de chaleur à contre-courant  

alu

D: Boîtier du ventilateur

E: Filtre

F: Module de dérivation



Dantherm HCV700

Contrôles intégrés



HCV 300 & 700   Panneau de contrôle

• Mode été et bypass manuel

• Contrôle manuel des vitesses
• (vitesses 0-1-2-3-4)
• Mode cheminée (5 sec)

• Led des vitesses (0-1-2-3-4)

• Programmes hebdomadaires, prise de 
contrôle

• Reset d’alarme

• LED d’alarme - filtres (orange)



Dantherm HCV 300 & 700     - Accessoires

• Pré-chauffage électrique intégré dans le châssis

• Capteur d‘humidité

• Capteur COV (Composés Organiques Volatils)

• Télécommande sans fil

• Télécommande filaire

• Boitier de régulation (HAC 2) pour :

• Post-chauffage

• GTC (connection du collecteur géothermique)

• Sortie alarme



HCV 300 & 700 Pré-chauffage

Le préchauffage peut être 

monté en "version gauche" ou 

"version droite"



HCV 300 & 700 - Accessoires

Capteur d’humidité

• Le capteur ajuste automatiquement la 

quantité d'air par rapport à l'humidité de 

l'air d'échappement

• Pas besoin de câbler l'appareil avec des 

capteurs externes

• Protège la maison contre le 

dessèchement

• Assure une consommation minimale 

d'énergie



HCV 300 & 700 - Accessoires

Capteur COV 

(Composés Organiques Volatils)

• Le capteur COV ajuste automatiquement la quantité d'air 

en termes de qualité de l'air.

• Pas besoin de câbler l'appareil avec des capteurs externes

• Le capteur de COV mesure le formaldéhyde et la teneur en 

CO2, ce qui peut être inconfortable pour les personnes



HAC 2 
Boîtier de contrôle

Post-chauffage électrique 

Chauffage / rafraîchissement  géothermique

Alarmes

Commande de registre air neuf

Interrupteur d'alarme de température / d'incendie



Vue configuration  de contrôle

Raccordements de câbles

(Sur la carte mère)

Entrée numérique pour hygrostat 

Régulateur de vitesse (étapes 2-3-4)

( HAC 2)

Surface chauffante EL / H20

Chauffage / refroidissement géothermique

Alarmes

Contrôle du registre d'air extérieur

Interrupteur d'alarme de température / d'incendie



Bouton à 5 positions de 

navigation 

Icônes de 

contrôle

Fonctions de la télécommande: 

• Les options suivantes sont possibles: 

- Contrôle  automatique

- Contrôle manuel 

- Programme hebdomadaire 

- Mode vacances (28 jours) 

- Mode  nuit avec débit bordé vitesse 1 

- Fonction de la cheminée (7 min.) 

- Bypass manuel (6  H) 

• Il est possible de voir par exemple: 

- l'humidité relative 

- le niveau actuel de CO2 *

- La durée  de vie des filtres

- les alarmes 

• Il est possible de régler les points suivants: 

- Chauffage / refroidissement

- Point de consigne pour le bypass

- Maxi 5 télécommandes peuvent être utilisées

* Connection d’une sonde CO2

HRC 3   Télécommande de contrôle sans fil   



HCP 10          Panneau de contrôle filaire 



HCP 10     Panneau de contrôle  filaire

Commande de vitesse manuelle

(Vitesse 0-1-2-3-4)

Poussée de la cheminée (5 

secondes)

(Vitesse 3 clignote)

Bypass manuel (pression brève)

(LED constante allumée lorsque 

bypass ouvert)

Mode été (5 sec presse)

(La LED clignote 1/5 pendant ce 

temps)

Programme hebdomadaire 

(presse courte)

(LED allumée)

Contrôle de la demande (5 sec 

presse)

(La LED clignote 1/5 sec)

Réinitialisation de l'alarme

Alarme LED (alarme de filtre 

orange)

Leds de vitesses des 

ventilateurs (0-1-2-3-4)



Logiciel de réglage et contrôle



Connection des acccessoires



HCC 2  HCV 300  HCV 700     Connections 

1: ETHERNET LAN - connection au routeur pour le BMS

2: MODBUS - Logiciel

3: ANTENNE- de la télécommande sans fil HRC 3

4: DIGI IN -Entrée numérique externe, pour sélectionner des opérations 

spécifiques. (Les paramètres peuvent être définis dans l'outil PC).



BMS – Building Management Systems

Exemple de connection BMS

ModBus sur TCP propose les 

options principales suivantes:

▶ Régler le mode de 

fonctionnement de l’unité VMC

▶ Régler la vitesse du ventilateur 

en mode manuel

▶ Régler le programme de la 

semaine 1 à 11

▶ Filtre de l'alarme en mois

▶ Temps restant du filtre en jours

▶ Réinitialiser la minuterie du filtre

▶ Lire l'alarme

▶ Réinitialiser l'alarme

-et beaucoup plus.



Calibrage     HCV 300 & 700

HCV 300 & 700 calibrées par 2 outils

le panneau de contrôle intégré

OU

le logiciel Dantherm



Réglages sur panneau de contrôle intégré

• Pour activer le mode installateur, maintenez enfoncér et         pendant 5 secondes
• Les deux icônes commencent à clignoter et l'unité exécute la vitesse 3 sur les deux 

ventilateurs.
• Régler l'air d'alimentation:
• Pour réduire le réglage: appuyer         et           simultanément

• Pour augmenter le réglage  appuyer et            simultanément

• Ajustement de l'air extrait:
Pour réduire le réglage appuyer sur          et            simultanément

Pour augmenter le débit: push          et             simultanément

• Pour quitter le menu installateur: appuyer sur MAN et AUTO pendant 5 secondes (ou 
attendre une heure). 



Présentation du logiciel de contrôle



Réseau aéraulique et accessoires

GECOFLEX







Batterie eau chaude - chauffage sur l’air 



Batterie électrique - chauffage sur l’air 









Mousse d’isolation EPDM 25 mm



Silencieux



Savoir-faire GECO



Stock



Réactivité - qualité



Nouveauté 2017 – humidification de l’air



Nouveauté 2017 – CTA tertiaire 
Avril 2017 – Informations à suivre

- Débit d’air allant de 800 à 3500 m3/h

- Certifiée Passivhaus

- Unité modulaire de 3500 à 1200 m3/h



Toute l’équipe GECO vous remercie pour 

votre attention 


