
Fiche technique accessoires

VRL-C 870 D Premium
DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 204134

Accessoires obligatoires

Article Réf. à
commander

Type Description

204144 ZVRL-C CU Commande d’un appareil de ventilation
décentralisée

237672 LTM dezent 600/800 Z-
PSS

Système de montage pour appareil de ventilation
décentralisée

237674 LTM dezent RWA Système de montage pour appareil de ventilation
décentralisée

237633 LTM dezent BA VA 410
W

Capot extérieur

237629 LTM dezent BA VA 410 B Capot extérieur

Accessoires recommandés

Article Réf. à
commander

Type Description

237126 LTM TL HUMIDITY Sonde d’hygrométrie

237649 LTM dezent CO2 Capteur de CO2

237658 LTM dezent VOC Capteur VOC pour la commande axée sur les
besoins des appareils de ventilation décentralisée

237647 LTM dezent LON IF Carte d’interface pour le couplage des appareils
de ventilation décentralisée à un système de
gestion technique de bâtiment

https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/zvrl-c-cu/zvrl-c-cu.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-mg/ltm-dezent-600-800-z-pss.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-mg/ltm-dezent-600-800-z-pss.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-mg/ltm-dezent-rwa.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/abl-sl/ltm-dezent-ba-va-410-w.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/abl-sl/ltm-dezent-ba-va-410-w.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/abl-sl/ltm-dezent-ba-va-410-b.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/tl-hdy/ltm-tl-humidity.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/co2-s-sl/ltm-dezent-co2.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/voc/ltm-dezent-voc.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-if/ltm-dezent-lon-if.html
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237646 LTM dezent BACnet Web
- Ethernet

Carte d’interface pour le couplage des appareils
de ventilation décentralisée à un système de
gestion technique de bâtiment

237648 LTM dezent Modbus RS
485 IF

Carte d’interface pour le couplage des appareils
de ventilation décentralisée à un système de
gestion technique de bâtiment

237659 LTM dezent BWM Détecteur de mouvement pour montage au
plafond.

Accessoires de maintenance

Article Réf. à
commander

Type Description

237668 LTM dezent FMS F9-1 Filtre air vicié pour appareil de ventilation
décentralisée.

237665 LTM dezent FMS F7-2 Filtre air vicié pour appareil de ventilation
décentralisée.

237662 LTM dezent FMS M5-10 Filtre air vicié pour appareil de ventilation
décentralisée.

237666 LTM dezent FMS F7-10 Filtre air vicié pour appareil de ventilation
décentralisée.

237661 LTM dezent FMS M5-2 Filtre air vicié pour appareil de ventilation
décentralisée.

https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-if/ltm-dezent-bacnet-web---ethernet.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-if/ltm-dezent-bacnet-web---ethernet.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-if/ltm-dezent-modbus-rs-485-if.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/dez-if/ltm-dezent-modbus-rs-485-if.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/accessoires/dez-bwm/ltm-dezent-bwm.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/fms-dez-sl/ltm-dezent-fms-f9-1.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/decentralise/fms-dez-sl/ltm-dezent-fms-f7-2.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/accessoires/fms-dez-sl/ltm-dezent-fms-m5-10.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/accessoires/fms-dez-sl/ltm-dezent-fms-f7-10.html
https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/produits-et-solutions/energies_renouvelables/ventilation/accessoires/fms-dez-sl/ltm-dezent-fms-m5-2.html
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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.


