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61.43                VENTILATEURS 

 

61.43.10           VENTILATEUR 

 

0.          VENTILATEUR 

Fabricant

Boîtier ventilateur

Type : MVS

Puissance absorbée

Matériau

-  plastique (ABS)

Rendement

Raccordements

- Raccordements divers

o

o

o

o

Entraînement ventilateurs
-     Moteur à courant continu 
Moteur électrique

-   Tension de raccordement (V, Hz)

Dimensions
-    442 x 43

Les options possibles

-     Perilex multiprise avec interrupteur à 3 positions 

-  choix

/  ou télécommandes radio

Capteur d'humidité

 

L’unité sera vendu
En cas que l’unité sera combiné
dans l’espace de vie principal et 1 capteur CO
chambre à coucher principale
refroidissement et
  

 

Ventilateur domestique muni d’un label CE
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VENTILATEUR   

Fabricant : Orcon BV  

Boîtier ventilateur 

MVS-15R   

Puissance absorbée : 85 Watt 

Matériau : 

plastique (ABS) 

endement : 0-480 m³ (200 Pa)  

Raccordements : 

Raccordements divers :  

o En bas : ∅ 125mm ou ∅ 160mm 

o À l’arrière : ∅ 160mm 

o Sur les côtés : 2 x ∅ 125mm 

o En haut : ∅ 125mm 

Entraînement ventilateurs : 
Moteur à courant continu   

Moteur électrique : 
Tension de raccordement (V, Hz) : 230, 50  

Dimensions : 
442 x 436 x 303 mm (l x h x p)  

Les options possibles : 

Perilex multiprise avec interrupteur à 3 positions  

choix libre de jusqu'à 20 composants comprenant des capteurs de CO

ou télécommandes radio 

apteur d'humidité : pas présent dans l'unité 

L’unité sera vendu en kit : consistant de l’unité et 2 capteurs CO
En cas que l’unité sera combinée avec un capteur CO2B (commande
dans l’espace de vie principal et 1 capteur CO2B (commande
chambre à coucher principale, on peut obtenir un freduc 0,91
refroidissement et surchauffage) 

Ventilateur domestique muni d’un label CE 
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prenant des capteurs de CO2 et 

capteurs CO2B  
commande y inclus) 

commande y inclus) dans la 
, on peut obtenir un freduc 0,91. (chauffage, 


