
Pax Norte® 
Ventilateur de salle de bain intégralement 
automatisé. Téléchargez l’application pour accéder 
à des fonctions et des réglages supplémentaires. 

Réglage par défaut; fonctionnement en continu, ou sélection d’un profil via l’application Pax. 



Pax Norte®

L’Innovation jusque 
dans les moindres 
détails.

Pax Norte est prêt à fonctionner en 
silence.
Rien ne devrait être plus simple qu’installer 
un ventilateur de salle de bain et, avec Pax 
Norte, c’est effectivement très simple. 
Sortez-le de son emballage, connectez-le:  
Norte est prêt à l’emploi. À la livraison, Pax 
Norte est préréglé pour fonctionner en tant 
que ventilateur de salle de bain automatisé.

Le ventilateur est réglé par défaut pour 
fonctionner en continu à faible vitesse, 
avec ses capteurs d’humidité et de lumière 
activés.  Cela permet une circulation de 
l’air constante et saine et une température 
intérieure plus agréable dans l’ensemble de 
la maison. 

Pax Norte fonctionne de manière 
extrêmement silencieuse, et a été 
évidemment testé pour être utilisé dans des 
salles d’eau.

L’application vous permet de choisir 
plusieurs fonctions et de procéder aux 
ajustements qui vous conviennent. 
En téléchargeant l’application intelligente 
Pax, vous pourrez débloquer votre aération 
Norte et aurez le choix entre 5 modèles ou 
profils de préréglages différents, en fonction 
de l’utilisation la plus conforme à vos 
besoins.

Plus d’ajustements et de réglages.
Grâce à l’application, vous accédez à une 
gamme complète de fonctions différentes, 
telles que le calendrier intelligent qui vous 
permet d’activer votre Norte selon les jours 
de la semaine. L’application vous permet 
également d’utiliser le Norte en mode 
boost, en mode aération, en flux continu 
ou simplement en tant que répartiteur de 
chaleur. 

L’innovation, jusque dans les moindres 
détails.
Pax Norte est conçu et fabriqué en Suède. 
Comme à notre habitude, nous avons, 
choisi une approche toute personnelle 
des matériaux, sans concessions en 
termes d’environnement et de qualité. 
Norte comprend une multitude d’outils 
technologiques de contrôle, et ses 
performances sont 20% meilleures que 
celles des modèles précédents. Pax Norte 
consomme très peu d’énergie et son 
nettoyage est extrêmement simple.  

Une aération aux possibilités 
insoupçonnées.
Pax Norte a été développé pour bien d’autres 
marchés  que celui du marché des ménages. 
Son alimentation intégrée  12 volts  permet 
d’utiliser le ventilateur sur un bateau ou 
dans une caravane, par exemple, sans pour 
autant vider vos batteries. 
 Pax Norte est sans doute l’un des 
ventilateurs les plus flexibles que nous 
ayons jamais créé. Et, comme pour tous 
nos produits Pax, chaque ventilateur 
a été soumis à des tests de qualité et de 
sécurité très rigoureux.  C’est pourquoi 
nous proposons une garantie de 5 ans pour 
l’aération Pax Norte.  

 

Les avantages de la ventilation Pax 
Norte®:

1. Ventilateur de salle de bain 
intégralement automatisé, prêt à 
l’emploi avec son réglage par défaut  

2. Choisissez entre 5 profils de 
préréglages, et accédez à des 
réglages et des ajustements 
supplémentaires grâce à l’application 
Pax.  

3. Installation et utilisation facilitées

4. Très silencieux 17-20dB (A) 3m

5. Très efficace, soufflage direct  de 
110m3/h 

6. Faible consommation d’énergie, 4 W 
maximum

7. Fonction boost

8. Alimentation12 V séparée 

9. Utilisation sécurisée. Chaque 
ventilateur a été rigoureusement 
testé.

10. Conçu et fabriqué en Suède.

Déballez, 
installez, 

allumez: c’est 
prêt à 

fonctionner! 



Système requis pour accéder aux 
fonctionnalités de l’application:
Appareils Apple sous IOS 7 ou appareils  sous 
Android OS 4.3  avec une prise en charge 
Bluetooth 4.

Vous pouvez choisir parmi 5 différents 
profils de préréglages via l’application :

1. Norte Auto
(Ventilation continue de base)

2. Norte Mode Humidité
(Peut être utilisé avec un clapet antiretour) 

3. Norte  Déclenchement par interrupteur,   
 avec temps de fonctionnement
(Peut être utilisé avec un clapet antiretour)

4. Norte  Déclenchement par interrupteur  
 marche/arrêt
(Peut être utilisé avec un clapet antiretour)

5. Norte Répartiteur de Chaleur

Réglages/paramétrages accessibles 
par l’application:

Réglage du débit 

Fonction calendrier

Ventilation forcée 

Temps de fonctionnement

Retardateur de démarrage

Capteur de lumière 

Capteur d’humidité 

L’application Pax 
propose encore 
plus de fonctions.



Pax Norte® 
Ventilateur entièrement automatisé, contrôlable par une application.
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Alimentation 12 V 
séparée, pour 
une utilisation 

en caravane ou 
en bateau  
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Modèle Pax Norte®

Numéro de pièce 1560-1
Disjoncteur multipolaire  Oui
Capacité en termes de soufflage direct [m3/h] 110 m3/h
Capacité en termes de soufflage direct [l/s] 30
Pression maximum [Pa] 25Pa
Consommation d’énergie [W] 4W
Niveau de pression sonore [dB(A) 3 m], à vitess. mini 17-20 dB(A) 3 m
Voltage/Fréquence 230V AC 50Hz / or 12V DC
Type moteur, monté en roulement à billes DC
Bluetooth BTLE4
IP code IP44
Classe d’isolation                                                                    Classe II (pas de mise à la terre requise)
Attestation S – Intertek
Autres marquages CE
Dimensions du conduit Ø100-140 mm
Plage de température 5-35
Installation électrique Par technicien spécialisé
Poids unitaire [kg] 0.38

Localisation
À installer avec son propre conduit 
indépendant de  Ø100-140.
– avec aspiration naturelle (plafond).
– sans aspiration naturelle (mur ex-
terne).

Interrupteur multipolaire: 
Intégré pour un câblage 100-240 V CA.

Accessoires
– Clapet anti-retour 8127-1
– Plaque de protection blanche 8143-6
   adaptée aux dimensions du conduit  
 Ø140-160 

Fonctions
Intégralement automatisé. Trois 
niveaux de vitesse et un mode 
boost : 

–  Vitesse faible
 (Débit/ventilation de base)

–  Vitesse moyenne
 (Déclenchement par un capteur  
 de lumière). 
–  Vitesse rapide
 (Activation par un capteur d’hu-  
 midité ou déclenchement manuel  
 par interrupteur)  

– Mode boost, programmé ou   
 activé par l’application

– Fonction aération, peut être con- 
 nectée
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