CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LWZ 100 plus LI
CENTRALISÉ

Le LWZ 100 plus LI a été spécialement conçu pour alimenter en air frais les
immeubles à étages. Ils se chargent de la ventilation à basse consommation
d'énergie d'une surface habitable jusqu'à 100 m². Ils offrent un gain de place
important par une installation complète du système dans un faux plafond. Comme
il y a relativement peu de travaux à réaliser, on obtient ainsi pour les habitations
existantes une qualité de ventilation qui ne pouvait être atteinte jusqu'ici que dans
les constructions neuves

Les principales caractéristiques
Montage dans le plafond pour économiser l'espace
Économise l'énergie grâce à un taux élevé de récupération de chaleur
Grand confort d'habitat grâce à la qualité optimale de l'air
Convient idéalement à la construction de bâtiments à plusieurs étages
Elimination continue des substances nocives de la zone d'habitation
Filtration de l'air fourni et de l'air d'échappement

RÉF. PRODUIT: 229979

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type

LWZ 100 plus LI

LWZ 100 plus RE

Réf. à commander

229979

229978

Hauteur

279 mm

279 mm

Largeur

1274 mm

1274 mm

Profondeur

768 mm

768 mm

35-155 m³/h

35-155 m³/h

Classe de consommation d'énergie par conditions climatiques
moyennes, régulation manuelle

A

A

Classe de consommation d'énergie par conditions climatiques
moyennes, régulation modulée centrale

A

A

Rendement de récupération de chaleur jusqu'à

90 %

90 %

Rendement de récupération de chaleur (PHI)

87 %

87 %

Poids

36 kg

36 kg

Tension nominale

230 V

230 V

Puissance absorbée du ventilateur

75 W

75 W

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse
&gt; 60 % (G4)

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse
&gt; 60 % (G4)

37 dB(A)

37 dB(A)

Débit volumétrique de l'air

Caractéristiques techniques

Classe de filtre

Niveau de puissance acoustique (EN 12102)
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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.

