
Programme d‘aérateurs muraux:
Technique d‘aération flexible et efficace  
pour assainir le climat ambiant.
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La modernité de l'habitat
est une question de bon système.
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La modernité de l‘habitat
est fonction du système choisi.

2



3

Avant, les maisons respiraient par les fentes

de nos fenêtres et portes non étanches. De

nos jours, les enveloppes des bâtiments

modernes ou assainis sont étanches. D’un

côté, cela présente l’avantage de gaspiller

le moins d’énergie possible. D’un autre côté,

il est devenu plus difficile d’aérer correcte-

ment les habitations modernes en ouvrant

les fenêtres. On aère trop souvent et trop

longtemps, ce qui anéantit tous les efforts

d’économies d’énergie. Ou bien on aère trop

peu, ce qui nuit à la santé des habitants et

des bâtiments. Que faire ?

Afin d’harmoniser efficience énergétique

et l’amenée d’air frais adaptée aux besoins,

il faut considérer l’enveloppe du bâtiment

comme un ensemble. Cette approche globale

constitue le grand avantage de SIEGENIA.

Car conformément à notre devise

« Donnons une fonction à nos fenêtres et à

nos portes pour l’aération de notre habita »,

des solutions globales et innovantes sont

développées avec nos partenaires dans les

domaines des ferrements pour fenêtres et

portes ainsi que de la technique d’aération et

en technologie du bâtiment. Dans cette bro-

chure, présentation de nos aérateurs muraux

aux architectes, maîtres d’oeuvre, menuisiers

et utilisateurs finaux. Grâce à un montage

simple, ils sont faciles à ajouter sur bâtiments

existants et remplissent, en plus d’une aéra-

tion contrôlée et silencieuse, de nombreuses

fonctions additionnelles importantes, pour

assurer le bien-être des occupants.

Chez SIEGENIA les innovations sont

une véritable tradition. Et ce depuis quatre

générations déjà. Afin de conforter notre

position de leader en matière d’innovations,

nous investissons considérablement dans la

recherche et le développement de solutions

intelligentes et adaptées au marché. Des

méthodes de contrôle et de test complexes

évaluent leur compatibilité avec une utilisa-

tion au quotidien et leur fiabilité. Nos

exigences en matière de qualité dépassent

de loin les prescriptions légales.

Si on aère mal,
on vit mal.

Notre programme complet en technique 
d'aération :
outre nos aérateurs muraux, des aérateurs de

fenêtre pour divers domaines d’application

sont proposés. 



Pas de mystère,
il faut aérer !
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Un climat ambiant sain bien contrôlé remplit

plusieurs fonctions à la fois : il favorise non

seulement le bien-être et la performance,

mais protège également durablement les

bâtiments contre l’humidité et la formation

de moisissures. Afin que l’aération des

bâtiments soit également attrayante d’un 

De l’air frais et sain sans substances 
nocives ni bruit.

Les facteurs de réussite pour obtenir 

bienêtre, performance et qualité de vie 

sont dans l’air : une teneur en CO2 faible 

favorise la concentration. Une humidité de 

l’air relative comprise idéalement entre 40 

et 60 % tient en échec bactéries, virus et 

moisissures. Même les nuisances causées 

par la poussière fine, les exhalaisons et les 

pollens sont évitées grâce à une technique 

appropriée. Mais pour obtenir une atmos-

phère de bienêtre, il est nécessaire de veiller 

à une protection efficace contre le bruit. La 

pollution sonore, sans cesse croissante, par 

les trafics routier, ferroviaire et aérien est en 

effet le « facteur de stress numéro 1 ». Ce 

dernier peut être source de troubles du som-

meil, de problèmes cardiaques, d’estomac et 

d’intestin, voire de surdité. 

point de vue énergétique, elle nécessite des

solutions intelligentes. En effet, l’aération

conventionnelle par les fenêtres atteint ici

ses limites. En matière de protection contre

les effractions, l’utilisation de techniques

d’aération contrôlée présente des avantages

décisifs.

 

Pleine rentabilité et efficience énergé-
tique durable.

Les nouvelles ordonnances sur l’économie

d’énergie (EnEV) et le certificat de perfor-

mance énergétique indiquent clairement la

volonté de faire baisser sensiblement les

besoins énergétiques des bâtiments.

Cela passe d’abord par des enveloppes de

bâtiment bien isolées et particulièrement

étanches, capables de réduire de manière

perceptible les pertes de chaleur et donc les

coûts de chauffage. La technique d’aération

contrôlée grâce à des aérateurs muraux et

de fenêtre prend ici tout son sens. Le renou-

vellement d’air conventionnel par les fenêtres

ouvertes entraîne la perte très rapide de

l’énergie de chauffage économisée. De

nombreux programmes de soutien favorisent,

dans beaucoup de cas, l’installation d’aéra-

teurs économes en énergie.

Une aération contrôlée pour
assainir le climat ambiant.
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Tendance des pertes énergétiques de
 différents systèmes d'aération

Installation d'amenée et 
de sortie d'air avec  
Récupération de chaleur

Fenêtres oscillo-
battantes

Aération par les 
fenêtres
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Aérateurs muraux de pointe.
À chaque besoin, sa solution.

AEROPAC®

Petit aérateur à isolation phonique aux

nombreux avantages : silencieux, performant,

simple d‘utilisation, rapide à installer.

Page 10
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Type d'aérateur Flux d'air Technique de filtrage Avantages

Aérateur actif Protection phoniqueFiltre à poussière 
grossière

Filtre à poussière fine et à 
pollens

Filtre à charbon 
actif       

Contrôle de 
l'humidité

Récupération de chaleur

Approprié pour les chambres 
à coucher

Aérateur passif

AEROPLUS®

L’expert en matière de climat ambiant

et de déshumidification.

AEROVITAL®

Aérateur universel avec protection

contre les pollens, récupération de

chaleur, offrant un grand confort.

AEROLIFE®

Aérateur universel économe en énergie

avec protection contre les pollens et

récupération de chaleur.

AEROCUBE
Aérateur à isolation phonique, avec  

réglage manuel du débit volumétrique  

et régulateur de pression d‘air.
NOUVEAU

11 12

12 13

Aperçu des nombreuses  
possibilités d‘équipement :

Entrée d‘air

Entrée et sortie 
d‘air

Entrée ou sortie
d‘air



Aérateurs muraux :
Peu d‘effort, beaucoup d‘effet.
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Des solutions flexibles  
en rénovation.

Les aérateurs muraux de SIEGENIA

n’assurent pas uniquement une aération

contrôlée. Ils prennent également en charge

une série de fonctions supplémentaires

importantes pour notre bien-être. Selon le

type d’aérateur, les possibilités s’étendent

d’une isolation phonique et récupération

de chaleur optimales à des systèmes de

filtre hautement efficaces, en passant par

des dispositifs de protection intégrés contre

l’humidité.

Précisément lors de projets de rénovation,

les aérateurs muraux puissants sont souvent

la solution idéale. Ces derniers s’intègrent

également très facilement a posteriori dans 

la conception du bâtiment. Inutile de rempla-

cer les fenêtres, les aérateurs sont très ra-

pides et simples à monter, sans passage de 

tuyaux à l’intérieur des pièces. Les coûts sont 

non seulement réduits, mais également au-

cune souillure grâce au montage exempt de

poussière.

Outre leur facilité de montage, nos aérateurs

muraux sont également très simples d’utilisa-

tion et d’entretien.

Prenons par exemple l’AEROPAC®. Sa main-

tenance se limite à un nettoyage une à deux

fois par an ou au remplacement des filtres

dont la date de remplacement est indiquée

par affichage. Le cache avant rabattable et

l’utilisation de cassettes filtrantes permettent

un remplacement rapide et confortable sans

outil.

Facilité de remplacement des filtres : 
 Abaisser le capot de l‘aérateur
 Retrait du filtre
 Nettoyage ou remplacement du filtre

Montage rapide et propre  
en 45 minutes environ :

1.   Orientation du foret avec dispositif  

d‘aspiration au moyen d‘un gabarit 

de perçage

2.   Coupe du tuyau pour adaptation à 

l’épaisseur de la maçonnerie, précision 

du montage et étanchéité parfaite des 

deux côtés

3.  Installation de l‘aérateur au mur

4.   Mise en place et scellement de la grille 

sur le mur extérieur. Brancher la prise et 

l‘aérateur est opérationnel 

1.

3.

2.

4.
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AEROPAC®

Petit aérateur à isolation phonique,
avec de nombreux avantages :
silencieux, performant, simple
d‘utilisation, rapide à installer.

Pour lutter contre les nuisances sonores croissantes liées à l’aé-

ration, il existe une solution reconnue dans le cadre de multi-

ples projets, l’aérateur à isolation phonique AEROPAC® : 

compact et silencieux, déjà présent dans plus d’un millier d’ins-

tallations. En combinaison avec des vitres antibruit, son isola-

tion phonique transforme votre intérieur en un lieu de paix et de 

relaxation, et ce, malgré le trafic routier, aérien ou ferroviaire. 

Les autres pollutions ambiantes telles que la poussière fine et 

les pollens restent elles aussi à l’extérieur grâce aux trois diffé-

rents filtres disponibles en option. Le débit d’air de AEROPAC®, 

procure un grand confort et se règle sur plusieurs vitesses grâce 

à l’écran LCD. Ce petit aérateur polyvalent ne consomme que 

5 W à 60m3/h.

Avantages du produit AEROPAC® :
 Isolation phonique hautement efficace pour un sommeil calme et 

reposant
 Aération silencieuse et sans courant d'air
 Écran LCD : réglage du débit d'air et minuterie programmable
 Réglage individuel de l'air par des tiroirs latéraux
 3 filtres en option : filtre à poussière grossière, charbon actif, 

pollens / poussière fine
 Remplacement des filtres facile grâce à un système d'affichage et 

aux cassettes filtrantes
 Compact, boîtier esthétique ultra-brillant
 Possibilité de subvention jusqu’à 100 %, produit garanti 5 ans
 Utilisable par le système radio Z-Wave
 Montage de AEROPAC® possible au niveau de la jambette

Montage simple :
 Carottage dans le mur extérieur
 Installation des tuyau et grille extérieure
 Alternative au montage avec canal d’ébrasement, pour profils 

composites à isolation thermique, entre autres

De l'air frais sans bruit, ni pollen ou poussière fine :
 Aspiration contrôlée de l‘air frais par la grille extérieure : silenci-

euse, économe en énergie et avec isolation phonique optimale
 Nettoyage de l‘air par le filtre à poussière grossière, en option

 par le filtre à pollens / poussière fine ou le filtre à charbon actif
 Réglage individuel par curseurs latéraux : amenée d‘air frais

 constante sans courant d‘air

Montage avec canal d‘ébrasement

   Q

UALITÉ DE SIEGENIA 

Ans AEROPAC GARANTIE



Montage en applique Montage encastré

AEROVITAL®

Aérateur universel avec
protection contre les pollens,
récupération de chaleur
d‘un grand confort.
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Cet aérateur mural se démarque par une aération économe en 

énergie, sans nuisances sonores et par son système de filtre  

à pollens. Il convient ainsi parfaitement aux chambres à 

coucher et salons. De par leur montage facile, AEROLIFE® et  

AEROVITAL® conviennent aussi bien aux bâtiments neufs qu‘aux 

projets de réhabilitation.

Avantages du produit AEROLIFE® :
 Moteur à 3 vitesses réglables sur l‘appareil
 Écran LCD avec éclairage
 Filtrage des pollens
 Récupération de chaleur jusqu'à 66 %
 Affichage de la température ambiante, de l'humidité de l'air et 

du remplacement des filtres
 Clapets de fermeture intégrés

L'échangeur de chaleur sur AEROVITAL® et AEROLIFE® :
 Aspiration de l'air extérieur frais et froid
 Évacuation de l'air ambiant vicié et chaud
 Guidage grâce à un échangeur de chaleur : la chaleur de l‘air 

vicié sortant tempère l‘air frais entrant
 Entrée de l‘air frais tempéré par des ouvertures latérales 

empêchant les courants d‘air

L‘aérateur AEROVITAL améliore la qualité de vie et réduit les 

coûts de chauffage. Sans ouverture des fenêtres, le climat am-

biant et nos performances se dégradent. L‘AEROVITAL permet 

une aération toutes fenêtres fermées. Son filtre à pollens per-

met aux personnes allergiques de respirer librement.

Avantages du produit AEROVITAL® :
 Aération avec filtre à pollens, fenêtres fermées
 Faible bruit propre et excellente isolation phonique intégrée
 Baisse des coûts de chauffage par récupération de  

chaleur -73%
 Affichage de la température ambiante, de l'humidité de l'air et 

du remplacement des filtres
 Confort garanti grâce à la télécommande et à l'écran LCD 

éclairé
 Contrôle automatique de la température et de l'humidité
 Moteur à 10 vitesses
 Réglages individuels programmables
 Clapets de fermeture intégrés

Montage simple AEROVITAL® und AEROLIFE®:
 Perçage d‘une ouverture de Ø 12 cm dans le mur extérieur
 Installation des tuyau et grille extérieure
 Montage en applique ou encastré

Fonctionnement du récupérateur de chaleur

AEROLIFE®

L'aérateur universel économe en 
énergie avec protection contre les 
pollens et récupération de chaleur.



AEROCUBE
L‘aérateur avec régulation du 
débit volumétrique et limitation de 
la pression d‘air. 

AEROPLUS®

L'expert en matière de climat  
ambiant et de déshumidification.

Le confort, un climat ambiant agréable et une aération adaptée aux 

besoins, telles sont les caractéristiques principales de l‘aérateur mural 

AEROCUBE. Grâce aux orifices d‘aération sur le capot intérieur, 

on obtient une répartition optimale de l‘air entrant, par diffuseurs 

d‘air spéciaux et par  clapets de réglage progressif. Afin d‘éviter les 

courants d‘air, régulateur de pression intégré.

 

Avantages de l‘AEROCUBE :
 Entrée d‘air par le mur extérieur, toutes fenêtres fermées

 Filtrage de l‘air entrant par filtre G2

 Réglage progressif du débit volumétrique 

 Régulateur de pression d‘air minimisant les courants d‘air  

 Tube à isolation phonique élevée

 Egalement utilisable en chambres à coucher et chambres d‘enfants

 Convient en immeubles, maisons individuelles et bâtiments de  

bureaux, en constructions neuves comme en rénovation

Montage simple :
 Perçage d‘un trou de Ø 15 cm dans le mur extérieur 

 Mise en place du tube et de la grille extérieure 

 Alternative au montage avec set de canal d‘ébrasement, pour profils 

composites à isolation thermique, entre autres

 Montage du capot interne

Cet aérateur mural offre un plus en termes de qualité de vie

et une protection intelligente pour occupants et bâtiments. Le

contrôle automatique de l‘aération et de l‘humidité est adapté

aux besoins selon la température et l‘humidité de l‘air ambiant.

AEROPLUS® crée un climat ambiant optimal et sain, et prévient

durablement les dommages des bâtiments et la formation de

moisissures. La récupération de chaleur permettant de faire

des économies de chauffage assure également l‘efficacité et la

rentabilité de ce produit.

Avantages du produit AEROPLUS® :
 Climat ambiant sain et protection des bâtiments contre les  

dommages liés à l'humidité
 Régulation automatique de l'atmosphère ambiante, adaptée en 

fonction des besoins à la température et à l'humidité mesurées 

de l'air ambiant
 Air entrant filtré et pré-tempéré
 Aspiration automatique de l'air vicié et trop humide
 Récupération de chaleur écologique jusqu'à 50 % sans formati-

on de condensats
 Faible tension de 12 volts pour plus de sécurité, idéal pour les 

salles de bain
 En option avec fermeture de tuyau électrique
 Consommation d‘énergie réduite grâce à la technologie EC

12 Montage en applique Montage encastréCoupe de l'AEROCUBE

NOVEAU



SENSOAIR
Détecteur intelligent de qualité 
de l'air avec commande de CO2 
et de COV pour activation des  
aérateurs de fenêtre et muraux.

Exemple d'activation de l'appareil :

Augmentation de la concentration en CO2 
dans l'air ambiant

Concentration en CO2

Temps

Limite de confort

Fenêtre fermée
Fenêtre fermée, fenêtre ouverte

Aération contrôlée, fenêtre fermée

SENSOAIR garantit un air propre et une atmosphère saine

pour une performance optimale. En tant que détecteur intelligent 

de la qualité de l’air, il enregistre une multitude de substances pol-

luantes de l’air ambiant avant même que le corps ne réagisse et 

que les valeurs de référence recommandées ne soient dépassées. 

Grâce à l’activation automatique des aérateurs muraux ou de fe-

nêtre, il agit contre le CO2, la nicotine, la fumée et autres odeurs 

désagréables. Qualité de l’air visible, grâce au statut de l’air am-

biant affiché sur le boîtier par témoin lumineux.

Avantages du produit SENSOAIR :
 Reconnaît une multitude de substances polluantes de l‘air ambiant

 Pour une aération simple, confortable et adaptée aux besoins

 Design élégant, montage facile

 Utilisation universelle, par câblage classique ou liaison radio  

Z-Wave

Fonctionnalités de SENSOAIR :
 SENSOAIR basic en variante de table 

 SENSOAIR plus pour l’activation d’aérateurs et d’entraînements 

motorisés

 SENSOAIR wave pour l’intégration dans des systèmes radio 

Z-Wave

Caractéristiques techniques :
 Limites de mesure des détecteurs : 350–3000  ppm 

    (CO2 et COV)

 Tension d'alimentation :  230  V CA  /  24  V CC 

    en fonction de l'appareil

 Consommation :   1,5  W

 Boîtier :   apparent, ASA ; 

    blanc signal RAL 9003

 Dimensions :   154 mm x 98 mm x 39 mm
13

SENSOAIR

enregistre une mau-

vais qualité de l’air

à l’aérateur mural,
par ex. AEROPAC®,

qui introduit de l‘air

frais dans la pièce

et transmet des

signaux de com-

mande par radio

ou par câble
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Aérateur mural AEROCUBE AEROPAC® AEROLIFE® AEROVITAL® AEROPLUS®

Type d'aérateur dD SN wave

Isolation phonique selon la 
norme DIN EN 20140-10/Dn,e,w

51 dB 50 dB 52 dB 52 dB 38 dB

Débit d'air sous 2 Pa 14 m3/h 11 m3/h

Débit d'air sous 4 Pa 20 m3/h 17 m3/h

Débit d'air sous 5 Pa 22 m3/h 20 m3/h

Débit d'air sous 7 Pa 27 m3/h 25 m3/h

Débit d'air sous 8 Pa 29 m3/h 26 m3/h

Débit d'air sous 10 Pa 32 m3/h 31 m3/h

Débit d‘air avec ventilateur 
moteur

G3: 30 –180 m3/h 
F5: 15 – 160 m3/h 

Charbon actif  : 15 – 160 m3/h

 
Vitesse 1 : 29 m3/h 
Vitesse 2 : 41 m3/h 
Vitesse 3 : 70 m3/h 

 
Vitesse 1 : 25 m3/h 
Vitesse 4 : 41 m3/h 

Vitesse 10 : 70 m3/h 
De 10 m3/h à 30 m3/h

Bruit propre LpA
(mesuré conformément à la 
norme DIN EN ISO 3741)
(avec A0 = 10 m2)

À 60 m3/h = 24 dB(A)
Vitesse 1 : 24 dB(A) 
Vitesse 2 : 30 dB(A) 
Vitesse 3 : 41 dB(A)

Vitesse 1 : 21 dB(A) 
Vitesse 4 : 30 dB(A) 

Vitesse 10 : 41 dB(A)
De 30 dB(A) à 40 dB(A)

Taux de récupération de 
chaleur

Jusqu'à 66 % Jusqu'à 73 % Jusqu'à 50 %

Type de filtre G2 G3, F5, charbon actif
Air d’alimentation : F7

Air vicié : G3
Air d’alimentation : F7

Air vicié : G3
G2

Fermeture manuelle Oui Oui Oui Oui

Fermeture motorisée en option obturateur de tuyau

Télécommande
Oui

Réseau radio Z-Wave
Oui

Commande de thermostat Oui

Commande de l'hygrostat Oui Oui

Commande par horloge Oui Oui

Hauteur 150 mm 467 mm 467 mm 467 mm 350 mm

Profondeur 500 mm + 54 mm + 31 mm 132 mm 178 mm 178 mm 155 mm

Largeur 150 mm 270 mm 490 mm 490 mm 220 mm

Emplacement de montage Mur
Mur

Jambette (partie du toit)
Mur 

(Montage en applique ou encastré)
Mur 

(Montage en applique ou encastré)
Mur 

(Montage en applique ou encastré*)

Branchement électrique CE 230 V 230 V 230 V
230 V avec prise secteur 12 V

En option avec connexion à une ligne fixe

Consommation électrique
Vitesse min. du moteur = 2 W

60 m3/h = 5 W
Vitesse max. du moteur = 30 W

Vitesse 1 : 10 W
Vitesse 2 : 14 W
Vitesse 3 : 29 W

Vitesse 1 : 8 W
Vitesse 4 : 14 W

Vitesse 10 : 29 W
De 4 à 7 W

Revêtement / teinte
PVC ABS/blanc

(identique RAL 9010)
PVC / blanc alpin, ultra-brillant PVC / blanc, mat PVC / blanc, mat PVC / blanc, ultra-brillant

Informations supplémentaires

avec tube d‘isolation  phonique 
de 300 mm : Dn,e,w = 45dB

avec tube d‘isolation phonique 
de 400 mm : Dn,e,w = 48dB

Longueur de câble : max. 4,5 m de long, blanc, avec fiche Euro 
Connexion à une ligne fixe possible

Longueur de câble : max. 1,2 m de long, blanc,  
avec prise Euro

Connexion secteur possible
Filtre à charbon actif sur demande

Longueur de câble : max. 1,2 m de long, blanc,  
avec prise Euro

Connexion secteure possible
Filtre à charbon actif sur demande

Longueur de câble : 2 m de long avec prise Euro
Connexion secteur possible
Adapté aux locaux humides
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Aérateur mural AEROCUBE AEROPAC® AEROLIFE® AEROVITAL® AEROPLUS®

Type d'aérateur dD SN wave

Isolation phonique selon la 
norme DIN EN 20140-10/Dn,e,w

51 dB 50 dB 52 dB 52 dB 38 dB

Débit d'air sous 2 Pa 14 m3/h 11 m3/h

Débit d'air sous 4 Pa 20 m3/h 17 m3/h

Débit d'air sous 5 Pa 22 m3/h 20 m3/h

Débit d'air sous 7 Pa 27 m3/h 25 m3/h

Débit d'air sous 8 Pa 29 m3/h 26 m3/h

Débit d'air sous 10 Pa 32 m3/h 31 m3/h

Débit d‘air avec ventilateur 
moteur

G3: 30 –180 m3/h 
F5: 15 – 160 m3/h 

Charbon actif  : 15 – 160 m3/h

 
Vitesse 1 : 29 m3/h 
Vitesse 2 : 41 m3/h 
Vitesse 3 : 70 m3/h 

 
Vitesse 1 : 25 m3/h 
Vitesse 4 : 41 m3/h 

Vitesse 10 : 70 m3/h 
De 10 m3/h à 30 m3/h

Bruit propre LpA
(mesuré conformément à la 
norme DIN EN ISO 3741)
(avec A0 = 10 m2)

À 60 m3/h = 24 dB(A)
Vitesse 1 : 24 dB(A) 
Vitesse 2 : 30 dB(A) 
Vitesse 3 : 41 dB(A)

Vitesse 1 : 21 dB(A) 
Vitesse 4 : 30 dB(A) 

Vitesse 10 : 41 dB(A)
De 30 dB(A) à 40 dB(A)

Taux de récupération de 
chaleur

Jusqu'à 66 % Jusqu'à 73 % Jusqu'à 50 %

Type de filtre G2 G3, F5, charbon actif
Air d’alimentation : F7

Air vicié : G3
Air d’alimentation : F7

Air vicié : G3
G2

Fermeture manuelle Oui Oui Oui Oui

Fermeture motorisée en option obturateur de tuyau

Télécommande
Oui

Réseau radio Z-Wave
Oui

Commande de thermostat Oui

Commande de l'hygrostat Oui Oui

Commande par horloge Oui Oui

Hauteur 150 mm 467 mm 467 mm 467 mm 350 mm

Profondeur 500 mm + 54 mm + 31 mm 132 mm 178 mm 178 mm 155 mm

Largeur 150 mm 270 mm 490 mm 490 mm 220 mm

Emplacement de montage Mur
Mur

Jambette (partie du toit)
Mur 

(Montage en applique ou encastré)
Mur 

(Montage en applique ou encastré)
Mur 

(Montage en applique ou encastré*)

Branchement électrique CE 230 V 230 V 230 V
230 V avec prise secteur 12 V

En option avec connexion à une ligne fixe

Consommation électrique
Vitesse min. du moteur = 2 W

60 m3/h = 5 W
Vitesse max. du moteur = 30 W

Vitesse 1 : 10 W
Vitesse 2 : 14 W
Vitesse 3 : 29 W

Vitesse 1 : 8 W
Vitesse 4 : 14 W

Vitesse 10 : 29 W
De 4 à 7 W

Revêtement / teinte
PVC ABS/blanc

(identique RAL 9010)
PVC / blanc alpin, ultra-brillant PVC / blanc, mat PVC / blanc, mat PVC / blanc, ultra-brillant

Informations supplémentaires

avec tube d‘isolation  phonique 
de 300 mm : Dn,e,w = 45dB

avec tube d‘isolation phonique 
de 400 mm : Dn,e,w = 48dB

Longueur de câble : max. 4,5 m de long, blanc, avec fiche Euro 
Connexion à une ligne fixe possible

Longueur de câble : max. 1,2 m de long, blanc,  
avec prise Euro

Connexion secteur possible
Filtre à charbon actif sur demande

Longueur de câble : max. 1,2 m de long, blanc,  
avec prise Euro

Connexion secteure possible
Filtre à charbon actif sur demande

Longueur de câble : 2 m de long avec prise Euro
Connexion secteur possible
Adapté aux locaux humides

* Pour un montage encastré : veuillez le préciser lors de la commande puisque le transfo interne doit être installé.
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Contactez votre technico-commercial :

8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

FRANCE

Téléphone :   +33 3 89618131

Fax :        +33 3 89619070

info-f@siegenia.com

www.siegenia.com

Contactez votre technico-commercial :

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +32 9 2811312

Biélorussie Téléphone : +375 17 3121168

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979

Nos différentes adresses dans le monde  

sont à trouver sous : www.siegenia.com


