
Fiche technique

LWE-W 115 P Plus
DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 203788

Renouveler l’air sans perdre de chaleur

Petit appareil, grande efficacité : cet appareil de ventilation décentralisée veille

à ce que l’air vicié quitte votre maison et que l’air neuf y entre.Vous conservez

le chaud grâce à la récupération de chaleur.Vous réduisez ainsi énormément les

pertes d’énergie dues au chauffage.

Commande centralisée de plusieurs ventilateurs

Que vous construisiez une nouvelle maison ou que vous en rénoviez une

ancienne, ce modèle conviendra.Il est particulièrement adapté aux sites exposés

au vent. Néanmoins, grâce au ventilateur intégré, l’appareil fonctionne en silence.

Il est également intéressant pour les sites commerciaux, car il vous permet de

facilement combiner jusqu’à huit ventilateurs et de les faire fonctionner depuis un

emplacement central.

Les principales caractéristiques

Appareil de ventilation décentralisée avec une récupération de chaleur et
d’humidité

Fonctionnement silencieux

Pas de traces sur la façade grâce à la conception intelligente

Nettoyage particulièrement rapide et hygiénique grâce à l’échangeur de chaleur
avec une surface en aluminium

Très bon effet de filtration grâce à des filtres du côté intérieur et du côté extérieur

Utilisation possible de filtres pour particules fines sur le côté intérieur
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Composition du
set

Type LTM TL 1230 SBI

Produit du set LWE-W 115 P Plus

Caractéristiques techniques

Hauteur 300 mm

Profondeur 71 mm

Largeur 300 mm

Matériau Métal

Couleur Blanc
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Composition du
set

Type LWE-W 115 P VE

Produit du set LWE-W 115 P Plus

Caractéristiques techniques

Hauteur 203 mm

Largeur 201 mm

Profondeur 297 mm

Puissance électrique absorbée maxi. 32 W

Raccordement secteur 1/N 230 V 50 Hz

Débit volumétrique de l’air 24/34/52/70/100
m³/h

Débit de pompage 100 m³/h
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Composition du
set

Type LWE-W 115
P TG-460

Produit du set LWE-W 115 P Plus

Caractéristiques techniques

Hauteur 220 mm

Longueur 460 mm

Largeur 220 mm

Épaisseur de paroi 300 - 460 mm

Disponibilité sur demande
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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.


