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 *  filtre G4 : filtre composé d’un média filtrant en fibre synthétique classé G4 suivant la classe filtrante EN779. 

** filtre G4 + charbon actif : filtre composé d’un média filtrant G4 en fibre synthétique de polyester et d’un filtre à charbon actif. 

*** filtre G4 + F7 : filtre composé d’un média filtrant G4 en fibre de polyester et d’un média filtrant F7 en fibre de polypropylène. 

Dévoilé en AVANT-PREMIERE sur le salon BATIMAT–Hall 6 Stand 59 

 

EOLETEC dévoile ENJOY, sa nouvelle solution de Ventilation 

Positive Hygrorégulée connectée pour traiter l’air intérieur  

Design élégant et personnalisable (2 couleurs de façade interchangeables) 

 
Eoletec, fabricant et distributeur de systèmes de ventilation positive hygrorégulée, propose 

des solutions pour diagnostiquer les polluants dans l’air et lutter contre la pollution 

intérieure. 
 

A l’occasion de Batimat 2019, Eoletec présente sa nouvelle solution de ventilation connectée 

(nouvelle télécommande digitale) pour traiter l’air intérieur : ENJOY (disponible en 2020). 

ENJOY s’intègre harmonieusement dans tous les logements grâce à son design discret 

incluant une façade modulable (2 coloris interchangeables). 

 

   
 

ENJOY, un air purifié pour une maison saine grâce à la Ventilation Positive Hygrorégulée 

 

ENJOY est un appareil de ventilation qui parvient à purifier l’air intérieur et éliminer du logement les 

particules polluantes, allergènes, radon, CO2 et autres particules nocives pour la santé.  

La VPH ENJOY permet de lutter contre les problèmes d’humidité, de condensation et de 

moisissures dus à une mauvaise régulation du taux d’humidité de l’air dans les habitations. 

 

Contrairement aux installations classiques d’aération des habitations, la Ventilation Positive n’aspire 

pas l’air de la maison. A l’inverse, ce procédé innovant fonctionne sur le principe de la surpression 

qui permet d’insuffler un air propre et de «pousser» l’air pollué vers l’extérieur. 

En effet, la VPH ENJOY aspire l’air extérieur grâce à une moto turbine à réaction à basse 

consommation. L’air est ensuite filtré (filtre G4* ou G4 + charbon actif** ou G4 + F7***), purifié, 

tempéré, déshumidifié et insufflé dans l’habitat de manière silencieuse.  

Le débit d’air insufflé est adapté automatiquement grâce aux informations diagnostiquées par 

Eolesens et Eolesenseur. L’air vicié est ensuite rejeté à l’extérieur de la maison.  
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La Télécommande 

Digitale et son 

application mobile 

(nouveauté 2020) 

Ce système basé sur la pression positive permet de renouveler l’air de la 

maison tout en évitant la déperdition de chaleur, avec un meilleur équilibre des 

masses d’air dans le logement.  

 

Capable de traiter des surfaces dont la superficie peut aller jusqu’à 250 m2, 

ENJOY est simple à installer et entretenir, le cadre démontable donnant 

facilement accès aux filtres si besoin. 

 

 

ENJOY, un design discret à l’apparence modifiable avec ses 2 couleurs de façade  

En tant que solution apparente, Eoletec a porté une attention spécifique à son 

design afin qu’elle s’intègre harmonieusement à tous les intérieurs. 

 

Ainsi, ENJOY bénéficie d’un design épuré et discret dont la sobriété s’adapte 

aisément à tous les styles d’habitation.  

 

Au-delà de son apparence globale, Eoletec a conçu Enjoy de façon à laisser l’habitant libre de faire 

évoluer visuellement son appareil au gré de ses envies déco, de la pureté du blanc à l’esthétisme 

du noir… c’est pourquoi ENJOY possède 2 façades interchangeables, une blanche et une noire, 

directement livrées avec l’appareil. 

 

 

ENJOY, au sein du système complet d’Eoletec  

ENJOY rejoint donc le système complet proposé par Eoletec qui, grâce à ses divers 

éléments (cf. tableau ci-dessous_Eolesenseur la sonde de l’air extérieur, Eolesens la 

station de mesure de la qualité de l’air intérieur, EOLETOUCH la tablette pour 

visualiser les mesures de l’air), permet de lutter efficacement contre la pollution 

intérieure, allant du diagnostic au traitement de l’air. 

 

La VPH ENJOY est fournie avec la sonde de mesure extérieure Eolesenseur® et sa 

télécommande (nouvelle télécommande digitale Eoletec, développée en 2019).  

 

Rappel des autres éléments du système d’Eoletec : 

   

Eolesenseur® 
 

Eolesens Eoletouch 

sonde pour informer sur la 
qualité de l’air extérieur 

station de mesure pour diagnostiquer 
l’air intérieur 

 

tablette pour visualiser des informations sur 
l’air intérieur et extérieur et paramétrer la VPH 

 

Les composants des Packs Enjoy sont dissociables les uns des autres.  
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 L’intégralité des solutions Eoletec est fabriquée en France, au sein de son unité de 

production située en banlieue parisienne, à Tremblay-en-France (95).  

 Tous les produits Eoletec sont garantis 5 ans. 

 

 La VPH ENJOY (dans sa conception) et le pack ENJOY (dans son fonctionnement) font 

l’objet de dépôts de brevets. 

 

 ENJOY sera disponible en 2020. 

 Dimensions :  

o Longueur et largeur : Carré de 425 X 425 mm 

o Profondeur : 164 mm (épaisseur Enjoy) / 180 mm (profondeur au mur) 

 

 Pour connaître le prix public, contacter un installateur du réseau Eoletec : 

http://www.eoletec.fr/trouvez-un-installateur/ 

 

 

Contact presse :  

AGENCE FP&A - Adeline Vallet 

01 30 09 67 04 – 06 68 41 56 56 

adeline@fpa.fr 

 

 
A propos d’Eoletec : 
 
Eoletec est un fabricant et distributeur de systèmes de ventilation positive hygrorégulée pour l’habitat 
(VPH).  
Eoletec s’appuie sur une technologie de pointe brevetée pour proposer un système de ventilation qui 
traite l’air intérieur en régulant le taux d’humidité et en luttant contre les polluants tels que les acariens, 
les microbes, les allergènes, les particules …   
Grâce à son design élégant, le système VPH s’adapte à tous les espaces, petits et grands.  
Il permet d’optimiser la consommation énergétique tout en garantissant un meilleur confort au sein de 
l’habitat. 
Simples à installer, à utiliser, et modulables, tous les modèles de ventilation d’Eoletec sont conçus et 

fabriqués dans ses ateliers, en région Ile de France. 

http://www.eoletec.fr/trouvez-un-installateur/
mailto:adeline@fpa.fr

