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Renouvelez l’air de votre maison en toute discrétion

Vous avez peur que la ventilation du salon soit trop bruyante ?Rassurez-vous, ce

modèle mural se caractérise par un fonctionnement particulièrement silencieux.Il

convient donc parfaitement aux appartements et aux maisons individuelles.

Renouveler l’air et conserver la chaleur

La commande à distance, disponible en option, permet de commander les

fonctions du ventilateur de manière extrêmement pratique.D’ailleurs, ce modèle

ne se contente pas d’échanger l’air : grâce à l’échangeur de chaleur intégré, il

récupère l’humidité et l’énergie thermique de l’air évacué.

Utilisation de sets personnalisés

L’appareil est également disponible en sets qui permettent un fonctionnement

avec une très bonne classe d’efficacité énergétique.Vous pouvez obtenir une

qualité d’air particulièrement bonne avec le Balance Set Premium qui régule avec

précision le renouvellement de l’air sans aucune intervention manuelle à l’aide

de capteurs de CO2 et de présence.

Les principales caractéristiques

Unité d’appareil de ventilation centralisée pour une qualité optimale de l’air

Grand confort grâce à la ventilation automatique, qui rend inutile l’ouverture
manuelle régulière des fenêtres

Fonctionnement silencieux grâce à une très bonne isolation phonique

Une qualité d’air optimale grâce aux filtres pouvant être commandés en option,
notamment les filtres à pollen et à poussières fines

Nettoyage simple et remplacement aisé du filtre pour une hygiène optimale

Récupération jusqu’à 94 % de la chaleur de l’air extrait
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


