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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
  
 
 
 
 

 
Depuis janvier 2022, STIEBEL ELTRON propose une nouvelle solution performante de ventilation double 
flux décentralisée : la LWE 40. Elle est idéale en rénovation pour des surfaces de maison allant jusqu’à 
100 m2 et est tout à fait adaptée pour des extensions de maisons.  
 
Cet appareil de ventilation s’installe pièce par pièce et ne nécessite pas d’installation de réseau de 
gaines. Un fonctionnement par paire d’unités est recommandé : 2, 4, 6 et jusqu’à 8 unités peuvent être 
gérées par une même télécommande.  
 
La LWE 40 permet une ventilation efficace des espaces de vie dans une ambiance préservée grâce à sa 
très faible emprunte sonore. 
 

               
 
 
Les caractéristiques et points forts du LWE 40 
 
La ventilation LWE 40 récupère les calories de l’air vicié extrait pour réchauffer l’air neuf insufflé. Le 
rendement de récupération de chaleur peut atteindre 93% ce qui offre des économies d’énergies 
conséquentes. Le produit a une classe énergétique A. 
 
 
Deux modes de fonctionnements sont possibles :  

- En mode alterné : avec récupération de chaleur 

 

Nouvelle ventilation double flux décentralisée allie  

confort et qualité de l’air 

 

 
 

 

http://www.stiebel-eltron.fr/
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- En mode croisé : sans récupération de chaleur, pour un abaissement de la température la nuit 
en été, par exemple. 
 

Quatre vitesses sont possibles, avec un débit d’air conséquent, jusqu’à 70m3/h ou 35m3/h en mode 
alterné.  
 
La ventilation LWE 40 préserve un air sain et dépollué grâce à ses deux filtres (G4 et G2) qui retiennent 
les poussières et les pollens. L’utilisateur qui souffre d’allergies a la possibilité de mettre, en option, 
des filtres fin (F7). La surface en aluminium de l’échangeur de chaleur facilite son nettoyage. 
 
L’installation du produit est facile et rapide car il s’adapte sur des murs de 300 à 500 mm. Enfin, ses 
dimensions (H258-L258-550) et son design le rende très discret. 
 
 
 
A PROPOS DE STIEBEL ELTRON 
Depuis 1924, STIEBEL ELTRON est synonyme de confort et de qualité. La société allemande est devenue un des 
leaders européens dans le domaine des systèmes de chauffage et d’ECS aux énergies renouvelables grâce à sa 
large gamme de produits innovants et performants. Depuis 1976, STIEBEL ELTRON créé, fabrique et produit des 
Pompes à chaleur, soit un savoir-faire de plus de 40 ans. 
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