
Fiche technique

LWE 40-2 comfort Set
DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 204215

Les principales caractéristiques

Set de ventilation décentralisée complet avec appareils de ventilation
décentralisée, module et unité de commande pour constructions nouvelles et
assainissement

Installation facile, car le boîtier télescopique s’adapte parfaitement à l’épaisseur
du mur grâce à l’échelle de longueur

Changement de filtre rapide sans outils et contrôle visuel sans outils de
l’échangeur de chaleur grâce à la construction compacte de l’unité de ventilation

Pas de traces de condensat sur la façade

Le ventilateur EC garantit un débit volumétrique de l’air stable même en cas
d’exposition au vent

Nettoyage rapide et hygiénique grâce à l’échangeur de chaleur en aluminium

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

Les filtres pour particules fines ePM10>50 % (M5) ou ePM1>50 % (F7) pouvant
être utilisés en option du côté intérieur n’ont presque aucune influence sur le
débit volumétrique de l’air

Récupération d’humidité élevée grâce à l’échangeur de chaleur en aluminium

LWE 40-4 comfort Set
Réf. produit: 204216
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Composition du
set

Type LWE 40 SBI LWE 40 TG-550

Produit du set LWE 40-2
comfort Set

LWE 40-4
comfort Set

Caractéristiques techniques

Hauteur 265 mm 200 mm

Profondeur 64 mm

Largeur 265 mm 202 mm

Matériau Acier Matière synthétique

Couleur Blanc
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Composition du
set

Type LWE 40 BA W LWE 40 SBI

Produit du set LWE 40-2
comfort Set

LWE 40-4
comfort Set

Caractéristiques techniques

Hauteur 219 mm 265 mm

Profondeur 90 mm 64 mm

Largeur 214 mm 265 mm

Matériau divers Acier

Couleur Blanc Blanc
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Composition du
set

Type ZLWE 40-2 ZLWE 40-4

Produit du set LWE 40-2
comfort Set

LWE 40-4
comfort Set

Caractéristiques techniques

Nombre de ventilateurs par commande max. 2 max. 4

Raccordement secteur 1/N 220-240 V 50 Hz 1/N 220-240 V 50 Hz

Largeur 80 mm 80 mm

Hauteur 80 mm 80 mm

Profondeur 9 mm 9 mm
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Composition du
set

Type LWE 40 TG-550 LWE 40 BA W

Produit du set LWE 40-2
comfort Set

LWE 40-4
comfort Set

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm 219 mm

Longueur 550 mm

Largeur 202 mm 214 mm

Matériau Matière synthétique divers

Épaisseur de paroi 300 - 550 mm



Fiche technique

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.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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