
Aérateur mural   Aeropac
Boîtier en PVC brillant alpin blanc RAL 9003, pour la ventillation d'une seule pièce, 
avec filtre nettoyable avec la norme G3, 
préférence pour la ventilation des salles de séjour et avec les sorties d'air latérale sur la gauche et à droite,
évitant les courants d'air les volets sont réglablent individuellement et manuellement à gauche et droite , 
fitre à cassette facile à changer, 7 niveau de puissance réglables max. 180 m3/h, affichage de l'opérateur LCD avec éclairage,
câble max. 4,5 m blanc, avec fiche Euro, passage de câble, tube de passage d'air ø 80mm longueur 500mm résistant aux intempéries en PVC NW 75 mm, 
set de fixation, chablon de perçage et manuel de pose et d'utilisation.
no d'articlegrandeur l x h x ppoidsalimentationunitéprix
86.807.90270 x 467 x 1323,12 kg230Vgarniture547.50
Type filtres:
- Filtre G3 (standard) grosses poussières
- Filtre F5 polène et poussières fines
- Fitre à charbon actif (par exemple, odeurs de gaz d'échappement)

Données techniques:
- bruit dû au passage d'air 60 m3/h 24 dB(A)
- insonorisation avec filtres 3G toutes les grilles fermées 57dB,
1 grille ouverte 53 dB,
2 grilles ouvertes 50 dB
- passge d'air avec filtre G3 entre 30-180 m3/h,
avec filtre F5 15-160 m3/h
- Puissance min. la vitesse du ventilateur 2W, 60 m3/h 5W, vitesse max du ventillateur 30W
- Classe de sécurité ll
- Classe de protection IP 40

Siegenia-Aubi Aérateur Aeromat 150
Siegenia-Aubi Aérateur mural Aeropac

Aérateur de paroi   Aeroplus avec récupérateur de chaleur
avec petite tension de sécurité 12V, 
boîtier en PVC blanc RAL 9003. 
Cet aérateur de paroi conduit l'air frais, 
récupère la chaleur max 50% et l'humidité, 
idéal pour des locaux humides (salle de bain, etc...),
l'air frais est amenée par 3 buses réglables,
avec protection contre les moustiques, 
tube en PVC (longueur 500 mm, Ø ext. 110 mm), 
Données techniques voir dessous
grandeur l x h
blanc220 x 350 x 130
contre supplément de prix disponible avec clapet de fermeture électrique

Aérateur de fenêtre Aeromat mini   Siegenia-Aubi
Aérateur passif économe en énergie, il offre d'importants avantages malgré un encombrement minimal.
L’aération apportée avec limitation du débit volumétrique crée une atmosphère agréable. 
Grâce à son obturateur en option, l’arrivée d'air peut être ouverte ou fermée manuellement. 
Presque invisible, facile à intégrer dans toutes les fenêtres bois/PVC/alu.
Avantages:
- Aération régulée et permanente des fenêtres fermées
- Aérateur passif
- Anti-moisissure et protection contre l'humidité selon DIN 1946-6
- Dans la rainure, il peut être ajouter sur toutes les fenêtres déjà posées
- Réglage manuel du débit d'air, évitant les courants d'air
Avantages pour le montage:
- Intégration rapide et d'une grande simplicité
- Son faible encombrement lui permet d'être monté sur les petits guichets
- Mise en place en partie haute avec vis standard

Aérateur sans nuisance sonore   Aeromat 150
idem que Aeromat 80/100, mais avec caisson hauteur 150 mm, prof. 152 mm, 
aérateur avec ventilateur, ventilateur axial à régulation de vitesse progressive en fonction de la commande
du commutateur, ventilateur axial sur type AW 4 à 2 niveaux avec 1,5 m env. de câble,
 type DD = différence de pression naturelle entre l'air extérieur et l'air intérieur 

accessoires: 
grille extérieure 
interrupteur à encastrer pour type AW 4 
profil équerre 20 x 20 x 2 
boîtier en applique 2 position

indications nécessaires lors d'une commande: 
longueur d'aérateur (possible de 600-3000 mm) 
fonctionnement à gauche ou à droite 
type de grille ext. (si nécessaire) 
profil équerre avec dim. et type de direction 
embout blanc ou noir
aussi livrable, sur demande, à partir d'une longueur d'aérateur
 de 1400mm avec conduite d'air ou ventilateur axial supplémentaire
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