Fiche technique

VRC-W 400
CENTRALISÉ

Ventilateur d’exception pour un climat d’intérieur idéal.
Grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux, l’appareil de
ventilation VRC-W 400 à suspendre au mur se prête parfaitement à un usage en
appartement, maison individuelle ou dans les locaux professionnels de petite
taille. Pour un confort maximal, vous pouvez piloter toutes les fonctions à distance
via la télécommande FEB disponible en option.
Toujours la qualité d’air optimale tout en gardant une efficacité maximale : grâce
à un échangeur de chaleur optimisé, l’appareil de ventilation peut récupérer
jusqu’à 90 % de l’énergie thermique de l’air extrait. Pendant la période estivale,
le VCR-W 400 garantit un confort domestique élevé grâce au refroidissement
écoénergétique.

Les principales caractéristiques
Ventilateur central pour une qualité optimale de l’air
Taux de récupération de chaleur élevé pouvant atteindre 93 %
Fonctionnement silencieux grâce à un niveau sonore fortement réduit
Commande simple et intuitive directement sur l'appareil ou, en option, avec la
télécommande FEB
Nouveau design moderne STIEBEL ELTRON
Changement de filtre simple

RÉF. PRODUIT: 203636
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Type

VRC-W 400

VRC-W 400 E

Réf. à commander

203636

203637

Profondeur

534 mm

534 mm

Largeur

690 mm

690 mm

Hauteur

997 mm

997 mm

60-400 m³/h

60-400 m³/h

Classe de consommation d'énergie par conditions climatiques
moyennes, gestion temporisée

A+

A

Classe de consommation d'énergie par conditions climatiques
moyennes, gestion centralisée de la demande

A

A

94 %

89 %

160 mm

160 mm

Poids

78 kg

80 kg

Tension nominale

230 V

230 V

Puissance absorbée ventilateur

132 W

135 W

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse
> 60 % (G4)

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse
> 60 % (G4)

50 dB(A)

49.6 dB(A)

Débit volumétrique de l'air

Caractéristiques techniques

Rendement de récupération de chaleur, jusqu'à
Diamètre du raccord d'aération

Classe de filtre

Niveau de puissance acoustique (EN 12102)
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Vous avez des questions concernant ce produit ?
Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de
formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les
instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.
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