
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 paroi  Aerovital
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 paroi   Aerovital avec filtre à pollen
Aérateur mural avec isolation acoustique de qualité et récupérateur effectif de chaleur,
flux d'air à travers le mur. Son fonctionnement très silencieux, vous permet de le poser où bon vous semble,
même dans les chambres.
Confort d'utilisation:
- La chaleur de l'air sortant réchauffe l'air entrant dans un échangeur thermique
- L'air vicié vers l'extérieur, tandis que l'air entrant est tempérée
- L'air entre par les ouvertures latérales se qui évite les (courants d'air) dans la pièce.
Caractéristiques:
- Fonction de contrôle automatique de la température, de l'humidité et de l'état de l'air extérieur
- Avec ou sans commande à distance
- Affichage de la température ambiante et de l'humidité
- Affichage si changement de filtre nécessaire
- 10 niveaux de ventillation
- Règlage individuel des divers paramètres (pollen, humididé, température ambiante ou de l'humidité)
- Taux de récupération de chaleur jusqu'à 73%
- LCD-Display avec éclairage
- Clapet de fermeture
- inclu: tube (60 mm), pare-pluie, filtre 3 épaisseurs en composite (Classe F7)

Données techniques:
- Débit d'air: Vitesse 1: env. 25 m3/h, Vitesse 4: env. 41m3/h, Vitesse 10: env. 70 m3/h
- Bruit: Vitesse 1: 21 dB (A), Vitesse 4: 30 dB (A), Vitesse 10: 41 dB (A)
- Puissance: Vitesse 1: 8 Watt, Vitesse 4: 14 Watt, Vitesse 10: 29 Watt
- Connexion: 230 V, câble 1,2 m (sortie à l'arrière, vers le bas)
- Isolation acoustique: 52 dB
- Classe de sécurité: II
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