Aérateurs muraux
L’aérateur insonorisé aux nombreux
avantages : compact, silencieux,
performant, simple d’utilisation,
rapide à installer.

V-Pulse
Pour lutter contre le développement des moisissures
causées par la condensation et évacuer l’excès
d’humidité ambiante, il existe une solution éprouvée
dans de multiples projets : notre ventilateur V-Pulse
est compact, silencieux et a fait ses preuves à maintes
reprises. En combinaison avec des menuiseries
performantes, son isolation phonique transforme
votre intérieur en un lieu de paix et de relaxation et ce,
malgré le trafic routier, aérien ou ferroviaire, proche.
Les autres pollutions ambiantes telles que les
poussières fines et les pollens restent, elles aussi, à
l’extérieur grâce aux trois différents filtres disponibles
en option.
Le débit d’air de la V-Pulse s’adapte aux besoins. Il
procure du confort et se règle sur plusieurs vitesses
grâce à l’écran LCD.
Cet aérateur polyvalent consomme seulement 5W à
60m3/h.

De l’air frais sans bruit, ni pollens ou
poussières fines :
Amenée contrôlée d’air frais par le mur extérieur,
silencieuse, économique en énergie avec isolation
phonique optimale
Nettoyage de l’air par filtre à poussières grossières, en
option par filtre à pollens/poussières fines ou filtre à
charbon actif
Réglage individuel par des clapets latéraux : amenée
d’air frais uniforme sans courant d’air

Avantages de la V-Pulse :
Empêche le développement des moisissures
Favorise l’évacuation de l’air humide
Aération silencieuse et sans courant d’air
Isolation phonique hautement efficace pour un
sommeil calme et reposant
Ecran LCD : réglage du débit d’air et timer
programmable
Réglage individuel de l’air par des clapets latéraux
3 filtres en option : filtres à poussières grossières
G3, charbon actif, poussières fines et pollens F5
Remplacement des filtres facile, grâce à un système
d’affichage et aux cassettes filtrantes
Compact, boîtier esthétique brillant
5 ans de garantie

Remplacement facile des filtres :
Ouvrir le capot avant de l’aérateur pour retirer le
filtre facilement puis le nettoyer ou le remplacer

Installation :
L’assemblage de l’appareil et son installation sont
réalisés par une entreprise spécialisée
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Caractéristiques techniques
Débit d’air avec ventilateur

V-Pulse
G3 : 30 – 180 m3/h
F5 : 15 – 160m3/h
Charbon actif : 15 – 160m3/h

Bruit propre LpA
(conformément à la norme DIN EN ISO 3741)
(avec A0 = 10 m2)

A 60 m3/h = 24 dB(A)

Type de filtre

G3, F5, Charbon actif

Fermeture manuelle

Oui

Timer

Oui

Hauteur

467 mm

Profondeur

132 mm

Largeur

270 mm

Emplacement de montage
Raccordement électrique CE
Consommation électrique

Surface/couleur
Informations supplémentaires

Mur
Jambette (partie du toit)
230 V
Position min. du ventilateur = 2 W
60 m3/h = 5 W
Position max. du ventilateur = 30 W
Matière plastique/blanc alpin brillant
Longueur de câble : max. 4,5 m de long, blanc, avec fiche
Euro
Connexion directe au compteur possible
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