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LWE 40
DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 236659

Confiez le renouvellement de l’air à un appareil performant

C’est dans le calme que réside la force.Il n’y a pas de meilleurs mots pour décrire

cet appareil de ventilation.Ceci est principalement dû à son ventilateur optimisé :

il permet une ventilation intensive et précise de votre espace de vie, tout en

maintenant un bruit de fonctionnement minimal.Grâce à la récupération de

chaleur, vous ne devez pas vous priver de chaleur agréable dans la pièce, car

cette dernière se trouve efficacement transmise à l’air frais.

Respirez de l’air pur, rien que de l’air pur

La haute qualité de l’air fournie par ce ventilateur à longue durée de vie peut être

encore améliorée en utilisant des filtres à particules fines et à pollen qui purifient

l’air entrant.Si vous souffrez d’allergies, c’est un gain de qualité de vie au sein

de votre maison.L’installation rapide et facile fait de ce modèle un investissement

séduisant pour votre santé dans la maison.

Les principales caractéristiques

Appareil de ventilation décentralisé pour les locaux avec mur extérieur

Qualité d’air élevée et longue durée de vie du ventilateur grâce à l’utilisation de
deux filtres par ventilateur

Possibilité de ventilation intensive avec faibles émissions sonores

Idéal pour les personnes allergiques grâce aux filtres à poussière fine et à pollen
disponibles en option

Pas de traces sur la façade grâce à la conception intelligente

Nettoyage particulièrement facile grâce à la surface en aluminium de l’échangeur
de chaleur

Aucune nuisance olfactive de l’extérieur grâce à une bouche intérieure obturable

Économie en coûts de chauffage grâce à une récupération élevée de la chaleur
jusqu’à 93 %
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Composition du
set

Type LWE 40 VE

Produit du set LWE 40

Caractéristiques techniques

Hauteur 142 mm

Largeur 160 mm

Profondeur 282 mm

Puissance électrique absorbée maxi. 6 W

Débit volumétrique de l’air 20/30/40/49/70 m³/h
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Composition du
set

Type LWE 40 TG-550

Produit du set LWE 40

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm

Longueur 550 mm

Largeur 202 mm

Matériau Matière synthétique

Épaisseur de paroi 300 - 550 mm
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Composition du
set

Type LWE 40 BA W

Produit du set LWE 40

Caractéristiques techniques

Hauteur 219 mm

Profondeur 90 mm

Largeur 214 mm

Matériau divers

Couleur Blanc
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Composition du
set

Type LWE 40 BI

Produit du set LWE 40

Caractéristiques techniques

Hauteur 258 mm

Profondeur 14 mm

Largeur 258 mm

Matériau Matière synthétique

Couleur Blanc
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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.


