
air sain3
AERO permet d'intégrer 
        au bâtiment un

Des aérateurs de fenêtre, de façade et muraux 
AERO : plus de liberté pour des concepts
d'aération intelligents.

Window systems

Door systems

Comfort systems



Un nouveau souffle pour

l'architecture

2



l'architecture

Pour faire de chaque pièce un espace de vie : 
les systèmes de fenêtres, de portes et Confort SIEGENIA. 
 
Les façades modernes ne serviront pas à voiler mais à créer les espaces d'ha-
bitation et de travail de demain. En effet, l'enveloppe du bâtiment constitue 
déjà la base de l'espace de vie pour un climat sain et un confort ambiant élevé. 
Les systèmes SIEGENIA ne se contentent pas de contrôler la lumière natu-
relle, l'étanchéité, le confort et la sécurité : les aérateurs AERO performants, à 
intégration flexible, assurent une ventilation automatique via l'enveloppe du 
bâtiment.
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Quasiment
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Une technique d'aération qui s'adapte 
parfaitement à l'architecture.

invisible

des aérateurs AERO peuvent être intégrée avec discrétion ou de façon 
presque invisible dans chaque façade ou espace, pour une liberté de planifi-
cation accrue. Un débit d'air élevé et une isolation phonique efficace ne sont 
pas une question de taille, mais de structure interne. Intégré dans la fenêtre, 
encastré dans l'allège ou à fleur avec le linteau. Qu'il soit intégré dans 
l'ébrasement ou qu'il serve d'élément décoratif : planifiez avec un portfo-
lio de produits toujours conformes à une architecture qui s'inscrit dans la 
modernité.
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motivant
Simplement

Une technique d'aération régénérant non seulement 
l'air mais apportant également une qualité de vie 
certaine à la pièce.
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motivant

Alors que l'aération de fenêtre classique a atteint ses limites, AERO offre 
des performances inégalées. Après 35 ans de développement, nous mettons 
l'humain au centre de nos préoccupations, et non plus la simple protection 
du bâtiment. L'humidité et la qualité de l'air peuvent être commandées à 
volonté, pour un climat ambiant reposant et sain. Toute pollution de l'air 
ambiant peut être régulée et toute pollution extérieure peut être filtrée. Avec 
nos filtres NOx, laissez les nuisances sonores et les gaz d'échappement à  
l'extérieur, et gardez la majeure partie de la chaleur dans la maison grâce à 
une récupération importante de la chaleur.
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Système d'aérateur pour 
toutes les exigences et 
variantes de montage

Aérateur par différence de 
pression atmosphérique pour 
une adaptation discrète 
aux fenêtres et aux châssis 
levants-coulissants

Page 28

Page 40

Aérateurs de façade

Aérateurs de fenêtre

Aérateurs muraux
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AEROMAT VT DS

Aérateur passif fonctionnant en différentiel de 
pression atmosphérique, à réglage individuel 
du débit volumique d'air.

AEROMAT VT RS

Aérateur motorisé avec un interrupteur à trois 
niveaux de puissance.

AEROMAT VT WRG

Aérateur actif puissant avec récupération de 
chaleur et fonctions intelligentes dédiées au 
confort.

AEROMAT flex
AEROMAT flex HY
AEROMAT flex HY 3F

Aérateur passif s'intégrant parfaitement avec 
contrôle de l'humidité.

Page 16

Page 18

Page 20

Page 24
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Des projets techniques exigeants nécessitent un système d'aération pouvant 
être intégré avec souplesse et cohérence dans chaque ouvrage. Avec de nom-
breuses variantes de montage et d'équipement, les aérateurs de la série 
AEROMAT VT s'adaptent parfaitement à la façade et aux exigences indivi-
duelles. Vos concepts d'aération peuvent être réalisés avec davantage de liberté 
et de façon plus harmonieuse.  
Selon le modèle d'aérateur, l'aération se fait sur la base de la différence de 
pression avec une excellente isolation phonique ou par le biais d'un ventilateur 
silencieux. Outre la récupération de chaleur, le filtrage de l'air et le système 
automatique d'aération en fonction des besoins, la commande via application 
est également possible. Les aérateurs AEROMAT VT représentent des solutions 
parfaites pour un climat ambiant sain et efficace sur le plan énergétique.

Série AEROMAT VT
Plus d'options pour des façades modernes et  
des concepts d'aération parfaitement adaptés.

Des solutions de montage pour presque 
chaque façade.
La coopération sur le long terme avec des 
architectes et des bureaux d'études spécialisés 
a débouché sur des propositions individuelles 
pour pratiquement chaque type d'implantation, 
de l'intégration invisible en façade à la concep-
tion de différentes possibilités de montage.

•  A fleur de mur au niveau du linteau de fenêtre
•  Encastré dans l'allège
•  À la verticale en cas de volets roulants
•  Dans le sol en cas de fenêtres allant jusque 

sous-plafond
•  Sous le plafond 

Récupération de chaleur efficace.
Ainsi, l'apport en air frais et sain permet d'impor-
tantes économies d'énergie : avec une efficacité 
allant jusqu'à 62 % de rendement, l'AEROMAT VT 
WRG récupère une grande partie de la chaleur dans 
l'air extrait, afin de préchauffer l'air froid entrant.

Filtre NOx moderne.
Pour améliorer la qualité de l'air ambiant dans les 
grandes villes, le filtre NOx extrait de nombreuses 
substances nocives ou irritantes présentes dans 
l'air. Il constitue une solution contre les pollens et 
la poussière fine, mais également contre le dioxyde 
d'azote.

Commande et détection ingénieuses. 
L'AEROMAT VT RS est une variante intelligente, dite 
« smart », dotée de nombreuses fonctions supplé-
mentaires et qui peut être commandée via l'applica-
tion SIEGENIA Comfort et intégrée dans un réseau 
Wi-Fi. L'AEROMAT VT WRG renouvelle l'air de façon 
automatique selon les besoins, au moyen de cap-
teurs de température ou de détecteurs de qualité de 
l'air.

Performance sur mesure.Intégration selon plan.
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.

Le cahier des charges devait ici ré-
pondre à une protection de bâtiment 
classé monument historique, et assurer 
une renouvellement d'air avec une  
isolation phonique.

Aérateur AEROMAT VT WRG 1000
Intégration  au-dessus des double-fenêtres.
Projet  dans résidence pour personnes âgées, 
 Berlin centre.
Architecte Süntel Bau GmbH, Bad Münder
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Afin de ne pas modifier l'esthétique du bâtiment 
avec un système de ventilation, les aérateurs à 
isolation phonique ont été installés de manière 
entièrement invisible derrière la façade en brique. 
À l'intérieur, ils sont dissimulés derrière un cache 
réversible.

Aérateur AEROMAT VT RS
Montage dans le linteau et en allège
Ouvrage bâtiments administratifs HAMBURG WASSER
Architecte SEHW Architekten GmbH, Hambourg
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Deux AEROMAT VT à récupération de chaleur, 
intégrés de manière complètement invisible dans 
la construction de pênes et de poteaux en bois. Les 
aérateurs ont été à cet effet installés à l'extérieur, 
derrière une plaque perforée avec séparation de l'air 
entrant et de l'air extrait. À l'intérieur, les ouvertures 
de révision et les sorties d'air ont été placées dans le 
revêtement en bois de haute qualité.

Aérateur AEROMAT VT à récupération de chaleur
Montage vertical le long de la fenêtre
Ouvrage Direktion AOK Nordwest, Dortmund
Architecte Nattler Architekten, Essen
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En raison des nuisances sonores liées à la  
circulation routière, les aérateurs nécessaires ont 
été placés dans les fenêtres couleur anthracite. Des 
aérateurs AEROMAT VT motorisés ont été intégrés 
derrière les paumelles horizontales dans le sol pour 
préserver l'architecture. 
L'air frais est ainsi aspiré dans un système entière-
ment invisible et acheminé à l'intérieur de manière 
insonorisée.

Aérateur AEROMAT VT-F
Montage intégré dans le sol
Ouvrage immeuble avec appartements en copropriété,
 Cologne
Architecte Neering & Partner, Cologne
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Intégration

• Adaptation optimale à la struc-
ture du bâtiment grâce à la faible 
hauteur

• Montage facile
• Possibilité de montage encastré ou  

à la verticale 

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression atmosphérique natu-
relle 

• Curseur de fermeture réglable  
manuel et progressif

• Curseur de fermeture électrique  
en option

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à coucher

 En option/accessoires :

 Filtre à poussière

Le débit d'air à réglage individuel résulte de la différence de pression  
entre l'air entrant et l'air ambiant. Il crée ainsi une atmosphère ambiante 
agréable et saine sans consommation de courant ni nuisance sonore venant de 
l'extérieur,  grâce à une isolation phonique optimale. Ainsi, l'aérateur peut  
également être utilisé dans les chambres à coucher ou les pièces de vie.

AEROMAT VT DS
Aérateur passif agissant par différence de pression,  
à réglage individuel du débit volumétrique.
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Profondeur

LL

10
0 

m
m

dans l'allège

dans le linteau de fenêtre

encastré dans l'allège

encastré dans le linteau de fenêtre

encastré dans l'allège  
avec canal d'allège

à la verticale le long de la fenêtre

Montage

Caractéristiques techniques

Selon l'équipement spécifique de l'appareil, les valeurs peuvent varier.   
1) Mesure effectuée selon DIN EN 10140‒2 pour une profondeur de montage de 300 mm   
2) Calcul effectué selon DIN EN ISO 6946   
3) En fonction du nombre de conduites d'aération
Autres variantes telles que AEROMAT VT DS sur demande

AEROMAT VT DS1 DS2

Isolation phonique 1) 3) Rw1,9 = 49 dB
Dn,e,w = 56 dB

Rw1,9 = 49 dB
Dn,e,w = 56 dB

Coefficient de transmission de chaleur 2) U = 0,25 W/m2K U = 0,25 W/m2K

Débit d'air 3)

2 Pa 
4 Pa 
5 Pa 
7 Pa 
8 Pa 
10 Pa 
20 Pa 

8 m3/h
11 m³/h
13 m³/h
15 m³/h
16 m³/h
18 m³/h
26 m³/h

10 m³/h
15 m³/h
17 m³/h
20 m³/h
22 m³/h
24 m³/h
35 m³/h

Longueur de l'aérateur (LL) 520‒3 000 mm 1 000‒3 000 mm

Profondeur de l'aérateur (BT) 200‒500 mm 200‒500 mm
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Intégration

• Adaptation optimale à la structure 
du bâtiment

• Intégration optimale dans la fa-
çade grâce à la faible hauteur

• Montage facile
• Possibilité de montage encastré ou  

à la verticale 

Fonctionnalité

• Ventilation ou aération active avec 
débit d'air élevé pour un niveau 
sonore faible

• Avec deux ventilateurs option-
nels pour une insufflation et une 
extraction simultanées

• Interrupteur à 3 vitesses
• Ventilation passive lorsque le  

ventilateur est hors tension
• Variante « smart » : utilisation 

simple via l'application SIEGENIA 
Comfort avec commande progres-
sive du ventilateur et affichage du 
remplacement de filtre

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à coucher

 En option/accessoires :

 Filtre à poussière grossière

 Commande via l'application

Équipé d'un ventilateur radial extrêmement silencieux, l'aérateur  
AEROMAT VT RS offre trois niveaux de débit d'air et une isolation phonique 
efficace. Associé à des fenêtres antibruit, l'aérateur rétablit le calme même dans 
des périodes de nuisances sonores élevées, tout en délivrant de l'air frais sain.

AEROMAT VT RS
Aérateur motorisé avec un interrupteur à trois niveaux  
de puissance.

Aérateur AEROMAT VT RS
Montage dans le linteau et en allège
Ouvrage bâtiments administratifs HAMBURG WASSER
Architecte SEHW Architekten GmbH, Hambourg
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LL Profondeur

dans l'allège encastré dans l'allège encastré dans l'allège  
avec canal d'allège

à la verticale le long de la fenêtredans le linteau de fenêtre encastré dans le linteau de fenêtre

Montage

Caractéristiques techniques

Selon l'équipement spécifique de l'appareil, les valeurs peuvent varier.  1) Mesure  
effectuée selon DIN EN 10140‒2 pour une profondeur de montage de 320 mm  2) Mesure 
effectuée selon DIN EN ISO 3745  
(pour une atténuation ambiante de 8 dB)  3) Avec les appareils à air vicié, bruit propre 
augmenté d'env. 3 dB(A)

AEROMAT VT RS1

Isolation phonique 1) Rw1,9 = 50 dB
Dn,e,w = 57 dB

Débit d'air (avec filtre)
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

env. 30 m3/h
env. 43 m3/h
env. 56 m3/h

Niveau sonore 2) 3) 
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

LPA = env. 16 dB(A)
LPA = env. 26 dB(A)
LPA = env. 33 dB(A)

Longueur de l'aérateur (LL) 725‒3 000 mm

Profondeur de l'aérateur (BT) 300‒500 mm
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Intégration

• Adaptation optimale à la structure 
du bâtiment

• Intégration optimale dans la  
façade grâce à la faible hauteur

• Montage facile
• Intégration encastré également 

possible
• L'AEROMAT VT WRG 1000 peut 

aussi être monté à la verticale

Fonctionnalité

• Insufflation et extraction simulta-
nées avec récupération de chaleur 
et débit d'air élevés pour un niveau 
soore faible

• Interrupteur avec affichage d'état 
par LED  trois niveaux de vitesse

•  En option, avec capteurs d'humidité/
de température et détecteurs de 
qualité de l'air pour un fonctionne-
ment automatique intelligent

• AEROMAT VT WRG « smart » : 
utilisation simple via l'application  
SIEGENIA Comfort avec 
commande progressive du ventila-
teur et affichage du remplacement 
de filtre

Aérateur AEROMAT VT WRG
Montage vertical le long des fenêtres
Ouvrage Direktion AOK Nordwest, Dortmund
Architecte Nattler Architekten, Essen

AEROMAT VT WRG 1000, AEROMAT VT WRG 1100
Caractérisé par une fonctionnalité maximale, une récupération de chaleur effi-
cace et des possibilités d'intégration très flexibles, l'AEROMAT VT WRG consti-
tue une solution optimale pour des concepts d'aération efficaces et des façades 
exigeantes. Avec une excellente isolation phonique, une technique de filtre 
moderne ainsi que des capteurs d'humidité, de température et de qualité de l'air 
pouvant être intégrés, il procure automatiquement un climat ambiant sain et 
peut être utilisé via l'application dans sa version « smart ».

AEROMAT VT WRG
Aérateur actif performant avec récupération de chaleur 
et fonctions intelligentes dédiées au confort.
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Avantages

 Isolation phonique

 Récupération de chaleur

 Filtre à particules fines ou NOx

 Convient aux chambres à coucher

 En option/accessoires :

 Contrôle de l'humidité, de CO₂/COV

 Commande via l'application

Filtre NOx moderne.
Pour améliorer la qualité de l'air ambiant par ex. 
dans les grandes villes, le filtre NOx extrait de 
nombreuses substances nocives ou irritantes pré-
sentes dans l'air. Il constitue une solution contre les 
pollens et la poussière fine, mais également contre 
le dioxyde d'azote dangereux pour la santé. Celui-ci 
est émis à haute concentration par les processus 
de combustion, et donc en particulier par les gaz 
d'échappement.

Récupération de chaleur efficace.
L'échangeur thermique intégré récupère une part 
importante de chaleur dans l'air extrait afin  
de réchauffer l'air froid entrant. Le confort et l'effi-
cacité énergétique augmentent
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Classe SEV

Caractéristiques techniques

AEROMAT VT WRG 1000 1100

Isolation phonique Rw1,9 = 47 dB
Dn,e,w = 54 dB 1)

Rw1,9 = 48 dB
Dn,e,w = 55 dB 2)

Débit d'air effectif (avec filtre)
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

env. 22 m3/h
env. 38 m3/h
env. 52 m3/h

env. 21 m3/h
env. 37 m3/h
env. 56 m3/h

Rendement de l'échangeur thermique 3) max. 62 % max. 62 %

Niveau soore 4) 
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

LPA = env. 24 dB(A)
LPA = env. 36 dB(A)
LPA = env. 43 dB(A)

LPA = env. 21 dB(A)
LPA = env. 27 dB(A)
LPA = env. 38 dB(A)

Selon l'équipement spécifique de l'appareil, les valeurs peuvent varier. 
1) Mesure effectuée selon DIN EN 10140‒2 pour une profondeur d'aérateur de 320 mm
2) Mesure effectuée selon DIN EN 10140‒2 pour une profondeur de montage de 380 mm
3) En référence à la norme EN 308
4) Mesure effectuée selon DIN EN ISO 3745 (pour une atténuation ambiante de 8 dB)
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1 000 – 3 000 mm min. 313 mm

80 mm

10
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m
m

1 100–1 400 mm :
 Sortie de câble A = 225 mm 

1 401–3 000 mm :  
Sortie de câble B = 80 mm

min. 380 mm
(suivant la grille 

extérieure)

A B

cô
té

 in
té

rie
ur

dans l'allège encastré dans l'allège encastré dans l'allège avec canal d'allège

à la verticale le long de la fenêtre :  
VT WRG 1000

dans le linteau de fenêtre encastré dans le linteau de fenêtre

Montage

AEROMAT VT WRG 1000 AEROMAT VT WRG 1100

Dimensions
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Intégration

•  Intégration optimale, quasi-invi-
sible dans la façade : utilisation 
dans l'espace d'installation dispo-
nible des fenêtres ou des châssis 
levants-coulissants

• Montage à l'horizontale au-dessus 
ou à la verticale à côté du châssis

• Pour un débit d'air accru, utilisation 
possible par paire

• Montage rapide et simple sur 
place : adaptation flexible aux  
profondeurs de profilés comprises 
entre 70 et 125 mm via un canal 
télescopique

• En option, extension de canal pour 
profondeurs de profilés allant 
jusqu'à 235 mm

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à coucher

 Dans les exécutions 
 AEROMAT flex HY :

 Contrôle de l'humidité

AEROMAT flex avec commande rotative
AEROMAT flex HY  avec contrôle de l'humidité
AEROMAT flex HY 3F  avec contrôle de l'humidité et interrupteur à 3 fonctions
L'AEROMAT flex renouvelle l'air en étant intégrée harmonieusement dans la fa-
çade. En effet, il utilise de façon optimale l'espace d'installation des fenêtres ou 
des châssis levants-coulissants. Dans les deux variantes de l'AEROMAT flex HY, 
l'air entrant est régulée automatiquement par l'humidité de l'air dans la pièce.   

AEROMAT flex
Aérateur passif s'intégrant parfaitement 
avec contrôle de l'humidité.

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression

• AEROMAT flex HY :  
régulation de l'ouverture d'air en-
trant à l'aide de l'humidité relative 
de l'air ambiant

•  AEROMAT flex HY 3F : bouton 
rotatif pour aération minimale ou 
maximale, en fonction de l'humidité

• En option avec modules d'isolation 
phonique : protection phonique 
accrue jusqu'à 55 dB

• Aération possible même en cas de 
volets roulants fermés

• Favorise le retard à l'effraction, 
l'isolation phonique ou l'étanchéité 
à la pluie battante de la fenêtre
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AEROMAT flex
mit 3 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 1 Schalldämmmodul

AEROMAT flex
mit 0 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 3 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 1 Schalldämmmodul

AEROMAT flex
mit 0 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 3 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 1 Schalldämmmodul

AEROMAT flex
mit 0 Schalldämmmodulen

Une utilisation optimale de l'espace 
d'installation des fenêtres ou des 
châssis levants-coulissants :  
l'AEROMAT flex peut être intégré 
individuellement à l'horizontale  
ou à la verticale, ou par paire de 
façon quasi-entièrement encastrée 
dans le châssis. Le retard à l'effrac-
tion et l'isolation phonique de la fe-
nêtre ou du châssis levant-coulissant 
demeurent intacts et l'alimentation 
en air frais reste possible, même en 
cas de volets roulants fermés.

sans module d'isolation phonique avec 1 module d'isolation phonique avec 3 modules d'isolation phonique

Montage
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Caractéristiques techniques

AEROMAT flex

AEROMAT flex, AEROMAT flex HY, AEROMAT flex HY 3F

Débit d'air à

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

1–14 m³/h
2–20 m³/h
2–23 m³/h
3–28 m³/h
3–30 m³/h
3–33 m³/h
5–48 m³/h

1) Mesure effectuée selon DIN EN 10140‒2
2)  L'isolation phonique diminue en fonction du raccourcissement du canal 

télescopique.

Nombre de sets de canaux d'extension 0 1 2

Profondeur du canal 125 mm 180 mm 235 mm

Isolation phonique Dn,e,w
1) 2)

Pour 0 module d'isolation phonique
Pour 1 module d'isolation phonique
Pour 2 modules d'isolation phonique
Pour 3 modules d'isolation phonique

 41 dB
 47 dB
 49 dB
 51 dB

 41 dB
 48 dB
 50 dB
 53 dB

 42 dB
 50 dB
 52 dB
 55 dB
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L'AEROMAT flex s'intègre avec élé-
gance dans chaque concept d'aména-
gement et chaque façade. Il peut être 
utilisé à la verticale ou à l'horizontale, 
ou également par paire dans le cas de 
taux de renouvellement d'air élevés, 
et atteint une isolation phonique de 
55 dB avec des modules optionnels.
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Aérateurs de fenêtre  
passifs pour protection 
efficace contre l'humidité

Aérateurs de fenêtre pas-
sifs convenant aux pièces 
de toutes les dimensions

Page 8

Page 40

Aérateurs de fenêtre

Aérateurs de façade

Aérateurs muraux
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AEROMAT mini

Aérateur passif en feuillure de fenêtre,  
avec limitation du débit volumétrique 
et intégration encastrée possible.

AEROMAT midi

Aérateur passif confortable à double 
mécanisme de fermeture et limitation 
du débit volumétrique.

AEROMAT midi HY
AEROMAT midi HY 3F

Aérateur passif hygroréglable,  
avec bouton rotatif et module d'isola-
tion phonique en option.

AEROMAT 80
AEROMAT 100

Aérateur passif à hauteur restreinte 
avec débits d'air et isolation phonique 
variable..

AEROMAT  150

Aérateur passif performant pour grands 
bureaux et locaux administratifs.

Page 30

Page 32

Page 34

Page 36

Page 38
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Intégration

• Montage encastré : à l'horizontale 
ou à la verticale dans la feuillure de 
fenêtre

• Utilisation par paire sur les randes 
fenêtres

• Pour les fenêtres en bois, en PVC 
ou en aluminium – même avec des 
dimensions d'ouvrant minimales

• Pose ultérieure aisée

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression naturelle

• Limitation automatique du débit 
volumétrique, évitant les courants 
d'air

• Avec fermeture OF en option

Avantages

 Convient aux chambres à coucher

L'aérateur passif dissimulé dans la feuillure de fenêtre utilise la différence de 
pression naturelle pour un renouvellement contrôlé de l'air, et garantit ainsi 
une protection efficace contre l'humidité. La limitation du débit volumétrique 
contribue également à la création d'un climat ambiant agréable en empêchant 
automatiquement les courants d'air en cas de pression importante du vent. 
L'AEROMAT mini, pratiquement invisible, est facile à intégrer dans des fenêtres 
en bois, en PVC et en aluminium.

AEROMAT mini
Aérateur passif en feuillure de fenêtre, intégration  
encastrée possible avec limitation du débit volumétrique.

Aérateur AEROMAT mini
Montage dans la feuillure de fenêtre
Ouvrage immeuble, Siegen
Architecte  ImmoWert Immobilienmanagement GmbH,  

Siegen
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Limitation du débit volumétrique 
par jeu aérodynamique

Limitation du débit volumétrique 
par clapet de régulation

Performances maximales de l'AEROMAT mini  
indépendamment de la fenêtre
Isolation phonique selon ISO 140-10:1991-12
Résultats des essais : en admettant une isolation phonique de 
départ de la fenêtre de 42 dB, cette même valeur peut diminuer 
de 1 à 2 dB en cas d'utilisation d'un AEROMAT mini, de 3 dB en 
cas d'utilisation de deux AEROMAT mini. L'obturateur n'a aucune 
incidence sur l'isolation phonique.

Performances de l'AEROMAT mini dans la fenêtre
Exemple : fenêtre en PVC, joint central,  
RAM : 1 230 x 1 480 mm
Débit volumétrique de l'AEROMAT mini en tant que système d'aé-
ration à régulation automatique  
(ALD) avec limitation supérieure du débit volumétrique

Caractéristiques techniques

limitation du débit volumétrique

AEROMAT mini

Débit d'air (env.) à

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

jusqu'à

2 m³/h1)

3 m³/h1)

3 m³/h1)

5 m³/h1)

5 m³/h1)

6 m³/h1)

11 m³/h1)

Dimensions sans obturateur OF (l x H x P) 125 mm x 21,3 mm x 16,4 mm

Dimensions avec obturateur OF (l x H x P) 125 mm x 18 mm x 22,5 mm

1) Mesuré indépendamment du profil et de la ferrure lors du montage par paire

Obturateur  
en option
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Intégration

• Montage en haut à l'horizontale
• Sans canal : dans le dormant et  

dans l'ouvrant
• Avec canal : uniquement dans le 

dormant, uniquement dans l'ou-
vrant ou dans le profil de support

• En option avec module d'isolation 
phonique intérieur et/ou extérieur

• Pour les fenêtres en bois, en PVC 
ou en aluminium

• Combinable avec de nombreux 
volets roulants

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression naturelle

• Parfaitement adapté à une utilisa-
tion en tant qu'entrée d'air asso-
ciée à une extraction par ventila-
tion centralisée. 

• Double mécanisme de verrouillage  
et limitation de débit volumétrique

• Grille anti-insectes dans la grille 
extérieure

• Aucun vissage visible
•  Nettoyage aisé : démontage  

sans outil

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à coucher

L'AEROMAT midi fournit une alimentation en air frais agréable et indépendante 
de l'utilisateur, reposant sur la différence de pression naturelle. Avec son double 
mécanisme de verrouillage, la limitation du débit volumétrique et la grille an-
ti-insectes, il satisfait aux exigences de confort élevées. Par ailleurs, il présente 
un design épuré, sans vis de fixation apparentes, et convient très bien  
au renouvellement d'air en ventilation centralisée.

AEROMAT midi
Aérateur passif à double mécanisme de fermeture et  
limitation du débit volumétrique.
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Caractéristiques techniques

Montage

dans le dormant dans l'ouvrant

dans le dormant et dans l'ouvrant dans le profil de support

1) Mesuré indépendamment du profil et de la ferrure

AEROMAT midi

Débit d'air1) (env.) à

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
26 m³/h
30 m³/h
32 m³/h

Valeur U 1,5 W/m2K

Différence de niveau sonore normée Dn,e,w  35 dB

Différence de niveau sonore normée Dn,e,w avec isolation phonique intérieure  38 dB

Différence de niveau sonore normée Dn,e,w avec isolation phonique extérieure  37 dB

Différence de niveau sonore normée Dn,e,w avec isolation phonique intérieure et 
extérieure

 41 dB

Dimensions du module d'isolation phonique intérieur 417 mm x 40 mm x 25 mm (L x l x P)

Dimensions du module d'isolation phonique extérieur 417 mm x 42 mm x 30 mm (L x l x P)

Cotes d'usinage (cloison centrale 30 mm) 2 x 172 mm x 16 mm
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Intégration

• Montage en haut à l'horizontale
• Sans canal : dans le dormant et  

dans l'ouvrant
•  Avec canal : uniquement dans 

le dormant ou dans le profil de 
support

• Design épuré et grille extérieure  
ultra-fine

• Pour les fenêtres en bois, en PVC 
ou en aluminium

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression naturelle

• Régulation hygrométrique de  
l'ouverture d'air entrant

• En option avec module d'isolation 
phonique : protection phonique 
accrue jusqu'à 42 dB 

•  AEROMAT HY 3F : 
bouton rotatif pour aération mini-
male ou maximale, en fonction de 
l'humidité

• Facilité de nettoyage

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à  
 coucher

 contrôle de l'humidité

AEROMAT midi HY avec contrôle de l'humidité
AEROMAT midi HY 3F avec contrôle de l'humidité et interrupteur à 3 fonctions 
L'AEROMAT midi HY réagit automatiquement aux variations de l'humidité 
relative de l'air en adaptant l'ouverture d'air entrant par le biais de bandes de 
tissu. Ainsi, la différence de pression suffit à elle seule pour assurer une aéra-
tion adaptée aux besoins. La variante avec bouton rotatif offre des possibilités 
de commande supplémentaires et le module d'isolation phonique garantit une 
protection phonique accrue.

AEROMAT midi HY, AEROMAT midi HY 3F
Aérateur passif à commande d'humidité, avec bouton ro-
tatif et module d'isolation phonique en option.

Variante AEROMAT midi HY 3F : 
avec bouton rotatif
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Exemple de contrôle de l'humidité 
avec une différence de pression de 10/20 Pa

dans le dormant et dans l'ouvrant dans le dormant avec kit de canal

Caractéristiques techniques

Montage

AEROMAT midi HY / midi HY 42 dB

Débit d'air1) (env.) à

2 Pa
4 Pa
5 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

2–14 m³/h
3–20 m³/h
3–23 m³/h
4–29 m³/h
4–32 m³/h
5–45 m³/h

Différence de niveau sonore normée Dn,e,w

AEROMAT midi HY
AEROMAT midi HY 42 dB 

 38 dB
 42 dB

1) Mesuré indépendamment du profil et de la ferrure
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Intégration

• Intégration adaptative : à l'hori-
zontale ou à la verticale dans la 
feuillure verre ou dans l'imposte

•  Pour les fenêtres en bois, en PVC 
ou en aluminium

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression naturelle

• Régulation progressive du débit 
d'air par le biais du curseur de 
fermeture

• Commande manuelle ou déportée 
(option)

• AEROMAT 100 avec contrôle de 
débit volumétrique (option)

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à coucher

AEROMAT 80 avec hauteur de construction 80 mm
AEROMAT 100 avec hauteur de construction 100 mm
Les deux types d'aérateur peuvent être intégrés de manière flexible dans toutes 
les constructions de fenêtre. Ils exploitent la différence de pression naturelle 
entre l'air extérieur et l'air intérieur pour assurer le renouvellement d'air, avec 
une isolation phonique efficace. Ceci permet de créer un climat ambiant sain 
dans les chambres à coucher, les bureaux et les hôpitaux – sans courant d'air, ni 
nuisance sonore ou encore consommation de courant.

AEROMAT 80, AEROMAT 100
Aérateur passif à hauteur restreinte, avec débits d'air et 
isolation phonique variables

Aérateur AEROMAT 80
Intégration   dans la feuillure du vitrage
Ouvrage immeuble, Sydney
Architecte WOHA, Singapour
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5 mm 5 mmLongueur de l'aérateur (poignée de manœuvre  
par ex. à droite)

Longueur de l'aérateur

AEROMAT 80 AEROMAT 100

* *

dans la feuillure de vitrage dans le chassîs

Caractéristiques techniques

*  Profil de butée : accessoires pour montage en 
feuillure de vitrage

Montage

1) Mesure effectuée selon DIN EN 10140‒2  2) AEROMAT 100 mesuré avec grille extérieure 911 HW/HS

AEROMAT 80 AEROMAT 100

Isolation phonique Rw1,9  40 dB  36 dB  33 dB  21 dB  42 dB  39 dB

Isolation phonique Dn,e,w
 1)  47 dB  43 dB  40 dB  28 dB  49 dB  46 dB

Débit d'air 2) 
mesuré pour 1 200 mm 
Longueur de l'aérateur

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

7 m³/h
10 m³/h
11 m³/h
13 m³/h
14 m³/h
15 m³/h
23 m³/h

11 m³/h
16 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
23 m³/h
26 m³/h
39 m³/h

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
26 m³/h
30 m³/h
42 m³/h

38 m³/h
56 m³/h
63 m³/h
76 m³/h
80 m³/h
90 m³/h
132 m³/h

9 m³/h
13 m³/h
14 m³/h
17 m³/h
18 m³/h
20 m³/h
35 m³/h

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
27 m³/h
30 m³/h
43 m³/h

Longueur de l'aérateur 200–3 000 mm 508–3 000 mm
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Intégration

• Montage horizontal ou vertical 
dans la feuillure Montage horizontal 
ou vertical dans la feuillure

• Pour de nombreuses constructions 
de fenêtre en bois, en PVC ou en 
aluminium

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression naturelle

• Commande rotative à droite ou à 
gauche pour 
une régulation progressive du 
débit d'air

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres à  
 coucher

Avec un débit d'air excellent allant jusqu'à 60 m3/h et une excellente isolation 
phonique, l'aérateur passif AEROMAT 150 est prédestiné à une installation dans 
les grands bureaux et locaux administratifs. La sortie d'air diffuse sur toute la 
longueur de l'aérateur empêche systématiquement la formation de courants 
d'air. L'aérateur passif peut en principe être intégré dans toutes les fenêtres en 
bois, en PVC ou en aluminium.

AEROMAT 150
Aérateur passif performant pour 
grands bureaux et locaux administratifs.
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154 mmLongueur de l'aérateur

dans le chassîs

Caractéristiques techniques

Montage

Profondeur avec grille 
extérieure
910 CW-1 = 190 mm
910 CS-1 = 190 mm

Propriétés AEROMAT 150 Type DD

Longueur de l'aérateur, graduation en mm 600–3 000 mm

Isolation phonique Rw1,9  44 dB

Isolation phonique Dn,e,w
 1)  51 dB

Débit d'air (différence de pression)
(mesuré pour un aérateur de longueur 1 200 mm  
et avec grille extérieure 911 CW-1)

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

29 m³/h
40 m³/h
44 m³/h
51 m³/h
54 m³/h
60 m³/h
82 m³/h
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Aérateur mural perfor-
mant pour toutes les  
exigences

Canal d'ébrasement  
moderne comme option 
de montage

Système d'aérateur  
mural à tube pour  
plusieurs pièces

Page 8

Page 28

Aérateur mural

Aérateurs de façade

Aérateurs de fenêtre
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AEROPAC 
AEROPAC smart
AEROPAC DD

Aérateur compact et très silencieux, à isolation 
phonique, avec débit d'air élevé et technique de 
filtration.

AEROVITAL ambience  
AEROVITAL ambience smart

Aérateur moderne avec isolation phonique 
élevée, récupération de chaleur et toutes les 
fonctions confort.

AEROVITAL 
AEROLIFE

Aérateur actif avec récupération de chaleur, 
contrôle de l'humidité et technique de filtration.

Canal d'ébrasement en PPE

La solution pour une isolation phonique accrue 
et un design épuré de la façade.

AEROTUBE WRG smart 
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 160

Une solution performante mais discrète pour 
chaque pièce : l'aérateur mural à tube  
moderne.

Page 42

Page 52

Page 56

Page 60

Page 62
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La diversité des aérateurs AEROTUBE permet de réaliser de manière flexible et 
très facilement des projets présentant des exigences particulières. Que ce soit 
en tant que solution individuelle ou système d'aérateurs pour plusieurs pièces : 
grâce aux différents types de fonctionnement et fonctions confort, envisagez 
toutes les possibilités avec les variantes d'appareils AEROTUBE. Les aérateurs 
AEROTUBE WRG smart peuvent par exemple être mis en réseau via Wi-Fi pour 
un fonctionnement par paire, afin que les appareils harmonisent automatique-
ment leur mode de fonctionnement.

Système AEROTUBE
Une solution puissante et discrète pour chaque pièce : 
l'aérateur mural à tube moderne.

Passif ou actif – air entrant, air extrait ou les 
deux. 
•  Air entrant/extrait passif :  

AEROTUBE DD 110, 160
•  Air entrant/extrait actif : AEROTUBE AZ smart
•  Air entrant/extrait actif ou les deux en alter-

nance et avec une récupération importante de 
la chaleur : AEROTUBE WRG smart

•  Le sens de circulation de l'air des appareils 
« smart » peut être déterminé ultérieurement 
via l'application 

Esthétique discrète pour des concepts de 
pièces épurés.
Les éléments fonctionnels sont positionnés 
dans le tube pour conférer au boîtier un design 
discret. Pour une esthétique uniforme, toutes 
les variantes AEROTUBE peuvent être utilisées 
avec un cache intérieur identique. Par ailleurs, 
un cache design E18 est disponible pour l'aéra-
teur passif AEROTUBE DD.

Commande intelligente, fonctionnement par  
paire intelligent.
Les deux appareils « smart » peuvent être com-
mandés très facilement via l'application SIEGENIA 
Comfort. Des types de fonctionnement supplémen-
taires ainsi que des fonctions de minuterie et de 
contrôle inédites sont ainsi possibles. Les aérateurs 
AEROTUBE WRG smart peuvent être mis en réseau 
par paire, sans câblage supplémentaire, par le biais 
de l'application pour une communication automa-
tique sur plusieurs pièces.
 
Contrôle automatique de l'hygrométrie.
Afin de commander automatiquement l'hygrométrie 
en fonction des besoins, l'AEROTUBE WRG smart 
présente un contrôle efficace de l'humidité, ainsi 
qu'une fonction Wi-Fi de série.

Jusqu'à 90 % de récupération de chaleur. 
Pour une efficacité énergétique maximale,  
l'AEROTUBE WRG smart récupère une part impor-
tante de la chaleur dans l'air extrait afin de réchauf-
fer l'air froid entrant.

Toutes les possibilités.Un système.
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Intégration

• Montage rapide dans le mur exté-
rieur avec carottage

•  Utilisation également possible 
avec canal d'ébrasement en PPE, 
notamment pour les systèmes 
mixtes d'isolation thermique

• Fonctionnement individuel ou  
fonctionnement appairé basé sur 
Wi-Fi sans câblage supplémentaire

• Utilisation possible entre plusieurs 
pièces également

•  Montage ultérieur possible en 
rénovation habitée

Fonctionnalité

• Mode diffusion ou extraction d'air 
avec récupération de chaleur

• Commande à 3 vitesses sur l'ap-
pareil

• En option : obturateur électrique
• Récupération de chaleur jusqu'à 

90 %
• Contrôle automatique de l'humi-

dité 
• Affichage d'état/de remplacement 

de filtre par LED
• Fonctions supplémentaires de 

l'application SIEGENIA Comfort : 
tous les types de fonctionnement, 
régulation progressive du débit 
d'air, minuterie, fonctionnement 
par paire, etc.

Avantages

 Récupération de chaleur

 Filtre à poussière  

 contrôle de l'humidité

 Commande via l'application

 En option/accessoires :

 Isolation phonique avec  
 canal d'ébrasement

L'AEROTUBE WRG smart ajuste automatiquement son débit d'air à l'hygro-
métrie. Avec un mode de fonctionnement économique et une récupération de 
chaleur importante, c'est l'un des appareils les plus performants de sa catégorie 
(A+) en matière d'efficacité énergétique.  
L'aérateur peut ainsi être utilisé de manière appairée et/ou dans plusieurs 
pièces, et peut être commandé via l'application SIEGENIA Comfort. Outre l'al-
ternance d'air entrant/air extrait à intervalles d'une minute, la sélection entre 
le mode d'apport d'air entrant ou d'évacuation d'air extrait uniquement est 
également possible.

AEROTUBE WRG smart
Aérateur mural avec alternance automatique d'air  
entrant/air extrait avec récupération de chaleur élevée.
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Caractéristiques techniques

1) Mesure effectuée selon DIN EN ISO 3745 pour une atténuation 
ambiante de 8 dB 
2) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2

1) Tube d'aération
2) Echangeur thermique
3) Filtre G3
4) Ventilateur axial
5) Insert de tube
6) Boîtier avec curseur de fermeture et cache frontal

Grille extérieure en acier inoxydable ou plastique Grille de protection extérieure en acier inoxydable

Canal d'ébrasement en PPE, type SFLCanal d'ébrasement en PPE, type FL

Options de montage avec canal d'ébrasement

AEROTUBE WRG smart

Débit d'air (actif)
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3

env. 15 m³/h
env. 32 m³/h
env. 45 m³/h

Niveau sonore 1)

avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3

LPA = 25 dB(A)
LPA = 38 dB(A)
LPA = 46 dB(A)

Isolation phonique Dn,e,w
2)  35 dB

Rendement de l'échangeur  
thermique max. 90 %

Homologation Z-51.3-387
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Intégration

• Montage rapide dans le mur exté-
rieur avec carottage

•  Utilisation également possible 
avec canal d'ébrasement en PPE, 
notamment pour les systèmes 
mixtes d'isolation thermique

• Fonctionnement individuel ou 
fonctionnement par paire basé sur 
Wi-Fi sans câblage supplémentaire

•  Utilisation possible entre plusieurs 
pièces également

• Montage ultérieur possible dans 
les locaux habités

Avantages

 Filtre à poussière  

 Commande via l'application

 En option/accessoires :

 Isolation phonique avec  
 canal d'ébrasement

Fonctionnalité

• Air entrant ou air extrait actif
•  Affectation du sens de circulation 

de l'air possible après le montage à 
l'aide de l'application

• Commande à 3 vitesses sur l'ap-
pareil

• En option : obturateur électrique
• Affichage d'état/de remplacement 

de filtre par LED
• Fonctions supplémentaires de 

l'application SIEGENIA Comfort : 
tous les types de fonctionnement, 
régulation progressive du débit 
d'air, minuterie, etc.

• Récupération de chaleur pouvant 
être ajoutée ultérieurement

En cas d'utilisation d'air entrant ou d'air extrait uniquement, l'aérateur AERO-
TUBE AZ smart permet toutes les possibilités avec une esthétique inchangée. Le 
sens de circulation de l'air peut être déterminé après le montage à l'aide de l'ap-
plication. Un fonctionnement par paire, entre plusieurs pièces, d'appareils à air 
entrant et à air extrait, ou des combinaisons avec d'autres variantes AEROTUBE 
sont également possibles sans problème. L'aérateur peut aussi être commandé 
via l'application SIEGENIA Comfort via la fonction Wi-Fi.

AEROTUBE AZ smart
Aérateur pour air entrant ou air extrait avec 
débit d'air élevé.
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500 mm 63 mm

Options de montage avec canal d'ébrasement

Canal d'ébrasement en PPE, type SFLCanal d'ébrasement en PPE, type FL

Caractéristiques techniques

Grille extérieure en acier inoxydable ou plastique Grille de protection extérieure en acier inoxydable

1) Mesure effectuée selon DIN EN ISO 3745 pour une atténuation
     ambiante de 8 dB 
2) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2

1) Grille extérieure
2) Tube d'aération
3) Insert de tube
4) Ventilateur axial
5) Filtre G3
6) Boîtier avec curseur de fermeture et cache frontal

AEROTUBE AZ smart

Débit d'air (indications pour l'air 
extrait)
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3

env. 24 m³/h
env. 43 m³/h
env. 58 m³/h

Niveau sonore 1)

avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3

LPA = 26 dB(A)
LPA = 39 dB(A)
LPA = 46 dB(A)

Isolation phonique Dn,e,w
2)  34 dB

Homologation Z-51.5-395
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Intégration

• Montage rapide dans le mur exté-
rieur avec carottage

• Diamètre du tube de 110 mm 
ou de 160 mm

• Utilisation également possible 
avec canal d'ébrasement en PPE, 
notamment pour les systèmes 
mixtes d'isolation thermique

• Aération transversale passive 
possible, entre plusieurs pièces 
également

• Montage ultérieur possible en 
rénovation habitée

Avantages

 Isolation phonique

 Filtre à poussière  

 Convient aux chambres à coucher

Fonctionnalité

• Aération reposant sur la différence 
de pression naturelle

• En option : obturateur électrique
•  En option : cache intérieur discret 

E18 et grille extérieure en acier 
inoxydable

• AEROTUBE DD 160 : 
en option avec limiteur de pression 
d'air ou jusqu'à quatre coulisses 
d'isolation phonique et également 
transformable ultérieurement en 
AEROTUBE WRG smart ou  
AEROTUBE AZ smart

AEROTUBE DD 110 avec diamètre du tube de 110 mm
AEROTUBE DD 160 avec diamètre du tube de 160 mm et options
Avec deux diamètres de tube et ses options d'équipement intelligentes, 
l'AEROTUBE DD offre une flexibilité maximale. Un cache intérieur discret E18 
ainsi qu'une grille extérieure en acier inoxydable ou un canal d'ébrasement sont 
disponibles en option. L'AEROTUBE DD 160 peut être équipé jusqu'à quatre 
coulisses d'isolation phonique ou d'un clapet anti-retour.

AEROTUBE DD
Aérateur passif avec isolation phonique élevée et 
options d'équipement flexibles.

Équipement en option
de l'AEROTUBE DD 160 :
avec limiteur de pression 
d'air ou jusqu'à quatre
modules d'isolation 
phonique
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Cache intérieur E28 Grille extérieureCache intérieur E18 Capot de protection extérieur

AEROTUBE DD 160
avec diamètre du tube de 160 mm

AEROTUBE DD 110
avec diamètre du tube de 110 mm

Options de montage avec canal d'ébrasement

Canal d'ébrasement en PPE, type SFLCanal d'ébrasement en PPE, type FL
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AEROTUBE DD 110

avec cache intérieur E28 et grille extérieure ou capot de  
protection extérieur

avec cache intérieur E18 et grille extérieure ou capot de  
protection extérieur

Caractéristiques techniques

AEROTUBE DD 110 E18  inclinaison capot 7,5 mm E18  fente à soufflet 15 mm

Débit d'air 1)

Pour 2 Pa
Pour 4 Pa
Pour 5 Pa
Pour 7 Pa
Pour 8 Pa
Pour 10 Pa
Pour 20 Pa

7 m3/h
9 m3/h
11 m3/h
12 m3/h
13 m3/h
16 m3/h
21 m3/h

8 m3/h
11 m3/h
12 m3/h
14 m3/h
15 m3/h
17 m3/h
27 m3/h

Isolation phonique Dn,e,w
2)

pour longueur de tube 270 mm
pour longueur de tube 340 mm
pour longueur de tube 500 mm

 54 dB
 55 dB
 58 dB

1) Mesure effectuée avec la grille extérieure en plastique 
2) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2
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AEROTUBE DD 160 E18  inclinaison capot 7,5 mm E18  ouverture totale capot 7,5 mm E28  ouvert

Longueur du tube 340 mm 270 mm 340 mm 270 mm 340 mm 270 mm

Isolation phonique 
Dn,e,w

1) 2) 

sans module ilencieux
2 modules silencieux
3 modules silencieux
4 modules silencieux

 57 dB
 62 dB
 63 dB
 65 dB

 53 dB
 56 dB
 57 dB
 59 dB

 54 dB
 59 dB
 60 dB
 62 dB

 50 dB
 53 dB
 54 dB
 56 dB

 54 dB
 59 dB
 60 dB
 62 dB

 50 dB
 53 dB
 54 dB
 56 dB

avec cache intérieur E28 et grille extérieure ou capot de protection 
extérieur

avec cache intérieur E18 et grille extérieure ou capot de protection 
extérieur

AEROTUBE DD 160

Caractéristiques techniques

1) Mesure effectuée avec capot de protection en  
     acier inoxydable 
2) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2

1) Mesure effectuée avec capot de  
     protection en acier inoxydable

AEROTUBE DD 160 E18  ouverture totale capot 7,5 mm E28  ouvert

Débit d'air 1)

Pour 2 Pa
Pour 4 Pa
Pour 5 Pa
Pour 7 Pa
Pour 8 Pa
Pour 10 Pa
Pour 20 Pa

8 m3/h
12 m3/h
14 m3/h
17 m3/h
18 m3/h
22 m3/h
32 m3/h

13 m3/h
20 m3/h
22 m3/h
27 m3/h
30 m3/h
31 m3/h
49 m3/h
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Intégration

• Montage rapide dans le mur exté-
rieur avec carottage

• Montage possible également sur la 
jambette

• Utilisation également possible 
avec canal d'ébrasement en PPE, 
notamment pour les systèmes 
d'isolation thermique extérieurs

Fonctionnalité

• AEROPAC, AEROPAC smart : 
air entrant actif avec débit d'air 
élevé et isolation phonique pour un 
faible niveau sonore

• Réglage progressif de l'insuffaltion
• Débit d'air à plusieurs niveaux et 

fonctions de minuterie via l'écran 
LCD

• AEROPAC smart :  
commande aisée, intuitive via  
l'application SIEGENIA Comfort

• AEROPAC DD : 
aération reposant sur la différence 
de pression

• Remplacement facile du filtre avec 
affichage des informations

Aérateur actif AEROPAC à isolation phonique, doté d'une technique de filtration
AEROPAC smart équipé en plus du Wi-Fi pour la commande via l'application
Aérateur passif AEROPAC DD à isolation phonique 
Maintes fois récompensé, l'AEROPAC offre une isolation phonique ultra-efficace pour un 
sommeil calme et reposant. En association avec des fenêtres antibruit, il assure une protec-
tion contre les nuisances sonores élevées (avions, trains), et peut également filtrer le dioxyde 
de carbone, la poussière fine et le pollen grâce aux filtres NOx disponibles en option. Les deux 
filtres actifs conviennent pour les grandes pièces grâce à leur débit d'air élevé et silencieux. 

AEROPAC
Aérateur compact et très silencieux, à isolation phonique, 
avec débit d'air élevé et technique de filtration.

Aérateur AEROPAC
Ouvrage immeuble, Bonn
Architecte Sahle Wohnen, Greven
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Avantages

 Isolation phonique

  Filtre à poussière

 Convient aux chambres à coucher

 En option/accessoires : 

 Commande via l'application

 Filtre à particules fines/pollen,  
 filtre à charbon actif ou filtre NOx

Particulièrement facile d'entretien. 
La maintenance aisée de l'AEROPAC se limite 
au remplacement des filtres, avec indication du 
moment opportun de changement du filtre. Le 
cache frontal rabattable et l'utilisation de cassettes 
de filtre permettent un remplacement rapide et 
confortable sans outil.

Filtre NOx moderne. 
Pour améliorer la qualité de l'air ambiant par ex. 
dans les grandes villes, le filtre NOx extrait de 
nombreuses substances nocives ou irritantes pré-
sentes dans l'air. Il constitue une solution contre les 
pollens et la poussière fine, mais également contre 
le dioxyde d'azote dangereux pour la santé. Celui-ci 
est émis à haute concentration par les processus 
de combustion, et donc en particulier par les gaz 
d'échappement.

Commande ingénieuse.
La variante AEROPAC smart permet une utilisation 
aisée via l'application SIEGENIA Comfort grâce au 
module Wi-Fi intégré : par raccordement direct à 
l'appareil ou via le réseau Wi-Fi. Le cryptage SSL 
empêche les accès non autorisés.
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AEROPAC

Caractéristiques techniques

1) Mesure effectuée selon DIN EN ISO 3741 pour une atténuation 
ambiante de 8 dB 
2) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2
3) Deux clapets ouverts

AEROPAC SN / smart DD

Débit d'air (actif) 
avec filtre G3
avec filtre F5
avec filtre à charbon actif

env. 30–180 m³/h
env. 15–160 m³/h
env. 15–160 m³/h

Débit d'air (passif avec filtre G3) 
Pour 4 Pa
Pour 8 Pa
Pour 10 Pa
Pour 20 Pa

env. 17 m³/h
env. 26 m³/h
env. 31 m³/h
env. 59 m³/h

Niveau sonore (pour 60 m³/h ) 1) LPA = 20 dB(A)

Isolation phonique Dn,e,w (avec filtre G3) 2)

2 clapets ouverts
1 clapet ouvert
0 clapet ouvert
avec tube d'isolation phonique 3)

 50 dB
 53 dB
 57 dB
 55 dB

Dimensions (l x H x P) 270 mm x 467 mm x 132 mm

Homologation Z-51.5-206
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Grille extérieure en plastique, blanc ou brun Grille extérieure en aluminium

Canal d'ébrasement en PPE, type FL Canal d'ébrasement en PPE, type SFL

Options de montage avec canal d'ébrasement
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Intégration

• Montage rapide dans le mur exté-
rieur : carottage 2 x 80 mm

• Montage encastré possible
• Pas de carottage à eau nécessaire
•  Utilisation également possible 

avec canal d'ébrasement, notam-
ment pour les systèmes d'isolation 
thermique extérieurs

• Pour épaisseurs de paroi à partir 
de 100 mm 

•  Peut être ajouté à tout moment

Fonctionnalité

• Extraction et insufflation d'air si-
multanées avec débit d'air élevé et 
isolation phonique pour un niveau 
sonore faible

• Commande à 5 vitesses sur l'ap-
pareil

• Récupération de chaleur jusqu'à 
85 %

•  Commutation été/hiver (fonction 
de dérivation)

• Contrôle automatique de la tem-
pérature et de l'humidité

• Affichage d'état/de remplacement 
de filtre

• AEROVITAL ambience smart :  
Commande aisée via l'application 
SIEGENIA Comfort avec détection 
automatique de la qualité de l'air 
pour le contrôle des COV et du 
CO2 ainsi que d'autres fonctions 
supplémentaires

AEROVITAL ambience  moderne haut-de-gamme Aérateur mural avec contrôle 
de l'humidité moderne haut-de-gamme
AEROVITAL ambience smart équipé en plus du Wi-Fi et d'un détecteur de 
qualité de l'air 
Dotés d'une isolation phonique efficace, d'une technique de filtration et d'un 
confort élevé, les deux aérateurs offrent un climat ambiant sain et contrôlé 
L'extraction et l'insufflation d'air simultanées est silencieuse mais puissante, et 
récupère une part importante de la chaleur. En cas de montage encastré, l'aéra-
teur s'intègre avec encore plus d'élégance dans tout concept d'aménagement.

AEROVITAL ambience
Aérateur moderne avec isolation phonique élevée,  
récupération de chaleur et toutes les fonctions confort.
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Avantages

 Isolation phonique

 Récupération de chaleur

 Filtre à particules fines/pollen

 Convient aux chambres à coucher

 contrôle de l'humidité

 En option/accessoires :

 Filtres NOx

 Commande via l'application

 Contrôle de la qualité de l'air

Filtre NOx moderne. 
Pour améliorer la qualité de l'air ambiant par ex. 
dans les grandes villes, le filtre NOx extrait de 
nombreuses substances nocives ou irritantes pré-
sentes dans l'air. Il constitue une solution contre les 
pollens et la poussière fine, mais également contre 
le dioxyde d'azote dangereux pour la santé. Celui-ci 
est émis à haute concentration par les processus 
de combustion, et donc en particulier par les gaz 
d'échappement.

Récupération de chaleur jusqu'à 85 %. 
Pour une efficacité énergétique maximale et un 
climat ambiant agréable, l'AEROVITAL ambience 
récupère une part importante de la chaleur dans l'air 
extrait afin de réchauffer l'air froid entrant. En été, la 
fonction peut être désactivée pour une utilisation de 
l'aérateur à des fins de rafraîchissement nocturne.

Commande et détection ingénieuses.
La variante « smart » mesure la qualité de l'air et la 
commande automatiquement. Grâce au module Wi-
Fi intégré, l'aérateur peut également être utilisé via 
l'application SIEGENIA Comfort : par raccordement 
direct à l'appareil ou via le réseau Wi-Fi domestique 
et avec des fonctions supplémentaires intelligentes.

Contrôle automatique de la température  
et de l'humidité 

Réglage progressif du débit d'air 

Fonction minuterie individuelle

57



528 mm618 mm 185 mm

60
0 

m
m

69
0 

m
m

1254/2014

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

dB
m³/h

 A+

6033

SIEGENIA AEROVITAL ambience smart

H4
5.

W
AN

S0
08

IN
T/

0

20161254/2014

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

dB
m³/h

 A

6033

SIEGENIA AEROVITAL ambience

H4
5.

W
AN

S0
09

IN
T/

0

2016

Caractéristiques techniques

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience AEROVITAL ambience smart

Niveau sonore
(mesure effectuée selon DIN EN ISO 3741 
pour une atténuation ambiante de 8 dB)

Niveau 1 LPA = 20 dB(A)
Niveau 2 LPA = 22 dB(A)
Niveau 3 LPA = 25 dB(A)
Niveau 4 LPA = 30 dB(A)
Niveau 5 LPA = 31 dB(A)

Niveau 1 LPA = 20 dB(A)
Niveau 2 LPA = 22 dB(A)
Niveau 3 LPA = 25 dB(A)
Niveau 4 LPA = 30 dB(A)
Niveau 5 LPA = 31 dB(A)

Débit d'air

Niveau 1 25 m³/h
Niveau 2 30 m³/h
Niveau 3 42 m³/h
Niveau 4 55 m³/h
Niveau 5 60 m³/h

Niveau 1 25 m³/h
Niveau 2 30 m³/h
Niveau 3 42 m³/h
Niveau 4 55 m³/h
Niveau 5 60 m³/h

Rendement de l'échangeur thermique jusqu'à 85 % jusqu'à 85 %

Isolation phonique 1) Dn,e,w = 54 dB Dn,e,w = 54 dB

Isolation phonique avec tube d'isolation phonique 1) Dn,e,w = 58 dB Dn,e,w = 58 dB

1) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2
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En option, montage avec un canal d'ébrasement en PPE, type FL

Solution optionnelle pour le montage au plafond

Montage

en applique/encastré
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Intégration

• Montage rapide dans le mur exté-
rieur avec carottage de 120 mm

•  Possibilité de montage encastré ou 
en applique

Fonctionnalité

• Extraction et insufflation simulta-
nées avec débit d'air élevé et 
isolation phonique pour un niveau 
sonore faible

• Contrôle de l'humidité
• Récupération de chaleur
• Clapets de fermeture intégrés
• Écran LCD avec éclairage
• AEROLIFE : 3 niveaux de commu-

tation
• AEROVITAL : 10 niveaux de 

commutation, télécommande et 
fonctions de programmation sup-
plémentaires

Avantages

 Isolation phonique

 Récupération de chaleur

 Filtre à particules fines/pollen

 Convient aux chambres à  
 coucher

 Contrôle de l'humidité

 Accessoires :

 Filtres NOx

Aérateur à économie d'énergie AEROLIFE avec protection contre le pollen et 
récupération de chaleur
AEROVITAL équipé de télécommande et confort de manœuvre accru
Avec une isolation phonique, une récupération de chaleur et une technique de 
filtration efficaces, les deux aérateurs offrent une ventilation silencieuse, effi-�
cace sur le plan énergétique, lorsque les fenêtres sont fermées. Ils permettent 
de réaliser des économies d'énergie et facilitent la respiration des personnes 
allergiques. Le contrôle de l'humidité intégré garantit un fonctionnement auto-
matique confortable et adapté aux besoins.

AEROVITAL, AEROLIFE
Aérateur mural avec récupération de chaleur, 
contrôle de l'humidité et technique de filtration.

Aérateur AEROLIFE
Ouvrage espaces d'habitation académiques, Lübeck
Architecte Architektur Heinrich, Lübeck
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Montage en applique Montage encastré

Caractéristiques techniques

Grille extérieure

Montage

AEROLIFE AEROVITAL

Débit d'air
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

env. 29 m³/h
env. 35 m³/h
env. 60 m³/h

Niveau 1
Niveau 4
Niveau 10

env. 25 m³/h
env. 35 m³/h
env. 60 m³/h

Niveau sonore 
(mesuré selon DIN EN ISO 3745 
pour une atténuation ambiante de 8 dB)

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

LPA = 26 dB(A)
LPA = 30 dB(A)
LPA = 40 dB(A)

Niveau 1
Niveau 4
Niveau 10

LPA = 23 dB(A)
LPA = 30 dB(A)
LPA = 40 dB(A)

Rendement de l'échangeur thermique 
(selon DiBT)

max. 66 % env. 73 %

Isolation phonique 
(mesurée selon DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 52 dB Dn,e,w = 52 dB

61



Intégration

• Pour un aspect extérieur intact de 
la façade, montage pratiquement 
encastré

• Adaptation optimale aux caracté-
ristiques de construction : raccour-
cissement facile des épaisseurs  
de murs individuelles et position-
nement précis

• Position flexible de l'aérateur mu-
ral à côté ou en biais au dessus de 
la fenêtre (type FL et SFL)

• Pose d'enduit facile : cache d'en-
duit protégeant le canal

• Différentes variantes de grille  
extérieure : perforée ou à lamelles

• Convient également pour la mo-
dernisation

Fonctionnalité

•  Isolation phonique accrue allant 
jusqu'à 72 dB

• Poids faible
• Résistance élevée – pas de  

corrosion 

Convient pour :
• AEROVITAL ambience
• AEROPAC
• AEROTUBE DD
• AEROTUBE WRG smart
• AEROTUBE AZ smart

Avantages

 Isolation phonique

 Convient aux chambres àcoucher

Obtenez une façade extérieure sans pollution visuelle et améliorez l'isolation 
phonique jusqu'à 72 dB. Le canal d'ébrasement en PPE peut être combiné avec 
de nombreux aérateurs muraux AERO, s'adapte de manière flexible aux carac-
téristiques de construction et s'intègre de façon optimale dans l'architecture. 
Grâce à l'intégration aisée dans les systèmes mixtes d'isolation thermique et la 
possibilité de positionner l'aérateur mural à côté ou au-dessus de la fenêtre, le 
canal d'ébrasement s'intègre avec élégance dans toutes les fenêtres.

Canal d'ébrasement en PPE
La solution pour une isolation phonique accrue et un  
design épuré de la façade.
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Valeurs d'isolation phonique avec aérateurs AERO

Canal d'ébrasement en PPE, type FL : dans l'ébrasement de 
fenêtre

Canal d'ébrasement en PPE, type SFL : sur le côté de  
l'ébrasement de fenêtre

Longueur 
recoupable

Emplacement de 
percement, par ex. 
pour vis ou chevilles 
isolantes

Type FL

Type SFL

Type SFL

1) Mesure effectuée selon DIN EN 10140-2 
2) Mesure effectuée avec cache intérieur E18 ; ouverture inclinable 7,5 mm 

AEROTUBE
AZ smart, 

WRG smart
DD 110 2) DD 160 2)

Module silencieux d'isolation phonique (SK) sans module  
silencieux

2 modules 
silencieux

3 odules 
silencieux

4 modules 
silencieux

Isolation phonique Dn,e,w
1)

Canal d'ébrasement en PPE, 
type FL pour longueur de tube

270 mm
340 mm

 47 dB
 47 dB

 63 dB
 64 dB

 64 dB
 65 dB

 67 dB
 69 dB

 68 dB
 71 dB

 71 dB
 73 dB

Isolation phonique Dn,e,w
1)

Canal d'ébrasement en PPE, 
type SFL pour longueur de 
tube

270 mm
340 mm

 51 dB
 52 dB

 67 dB
 67 dB

 66 dB
 71 dB

 69 dB
 73 dB

 69 dB
 75 dB

 72 dB
 75 dB

AEROPAC

Isolation phonique Dn,e,w
1) Canal 

d'ébrasement en PPE, type FL
 58 dB

AEROVITAL ambience

Isolation phonique Dn,e,w
1)  

2 canaux d'ébrasement en PPE, 
type FL

 63 dB

63



L'application SIEGENIA Comfort permet d'utiliser aisément et de manière 
intuitive tous les appareils SIEGENIA smart – soit par raccordement direct à 
l'appareil, soit via le réseau Wi-Fi domestique. Aucune télécommande radio ou 
à infrarouge supplémentaire n'est nécessaire. Avec de nombreuses fonctions 
supplémentaires et automatiques, l'application offre un confort d'utilisation 
inégalé. En association avec des aérateurs intelligents, l'application crée un 
climat ambiant sain, pouvant être contrôlé avec davantage de facilité encore et 
automatisé individuellement.

SIEGENIA Comfort
Un confort ambiant sur mesure grâce à l'aération  
moderne.

Commande et mise en réseau de tous les appareils 
« smart » SIEGENIA avec une seule application :
• Aérateurs de façade et muraux intelligents 
•  Motorisations intelligentes pour fenêtres et  

portes coulissantes
• Contrôle d'accès intelligent

Mise en service très aisée.
Le module Wi-Fi est intégré de série dans les appa-
reils « smart » SIEGENIA. Pour la commande via  
l'application, le module est intégré dans le réseau 
Wi-Fi domestique tel un smartphone. Si aucun ré-
seau Wi-Fi n'est disponible, l'appareil « smart » peut 
également être relié directement au smartphone ou 
à une tablette. Dans ce mode de fonctionnement 
autonome, il met fonctionne comme un routeur 
avec son propre réseaur. 

Garantir un climat ambiant sain avec des fonc-
tions supplémentaires intelligentes.
Les fonctions supplémentaires intelligentes de 
l'application SIEGENIA Comfort proposent, selon 
l'appareil « smart », une aération indépendante de 
l'utilisateur, pouvant être ajustée avec flexibilité  
aux exigences individuelles :

• Contrôle automatique de la température 
  et de l'humidité
• Mode de fonctionnement au choix 
• Régulation progressive du débit d'air 
• Fonction minuterie individuelle
•  Retour d'informations sur l'état de l'appareil et des 

commandes et affichage automatique de rempla-
cement du filtre

•  Affichage de la température ambiante et de  
l'humidité relative de l'air

•  Couplage d'aérateurs « smart » avec des  
détecteurs et des motorisations de fenêtres intel-
ligents

•  Cryptage à protocole de sécurité SSL

Plus de confort. Tout dans une seule 
application.
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Aérateurs intelligents SIEGENIA. 
AEROMAT VT WRG smart
AEROTUBE WRG smart et 
AEROTUBE AZ smart
AEROPAC smart
AEROVITAL ambience smart
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Plus de liberté pour les architectes : 
SIEGENIA systèmes de fenêtres, de portes et systèmes 
et systèmes de confort.

Une pièce compte trois dimensions, mais un 
nombre infini d'angles sous lesquels la consi-
dérer. Voici notre perspective : la sécurité, le 
design, le confort, l'accessibilité PMR, la qualité 
de l'air ambiant et l'efficacité énergétique  sont 
nos principaux critères et, d'après notre expé-
rience, les angles de vue adéquats pour vous 
accompagner. Cette combinaison de propor-
tions, de matériaux, de technique et de lumière 
vous permet de créer ce que nous appelons le 
confort ambiant.

Des aérateurs intelligents qui réagissent à la qualité 
de l'air ambiant et récupèrent une chaleur précieuse. 
Des fenêtres sûres et parfaitement esthétiques, à 
commande ou contrôle via application.  
Des serrures multipoints à commande Bluetooth 
pour les portes d'entrée et les portes coulissantes de 
grandes dimensions, avec des passages  
parfaitement fluides. SIEGENIA donner vie aux es-
paces pour que chacun s'y sente bien.

Ferrures de fenêtre TITAN pour le bois / le PVC
Ferrures de fenêtre ALU pour aluminium
Ferrures de portes coulissantes PORTAL
Ferrures de porte KFV
Technique d'aération AERO
Technologie de bâtiment DRIVE

SIEGENIA est synonyme 
de confort ambiant.

Pour que chacun s'y sente 
bien.

66



Grâce à nos données Building-Information- 
Modeling (BIM), vous avez un accès intégral aux 
données du produit et de construction perti-
nentes. Vous réduisez ainsi vos efforts, donnez 
un coup d'accélérateur à vos projets et coor-
donnez plus facilement. Les données BIM de nos 
systèmes de fenêtres, de portes et Confort sont 
disponibles à tout moment sur la plate-forme 
BIMobject, sont constamment mises à jour et 
complétées par de nouvelles  
solutions. 

architekten.siegenia.com

architektur@siegenia.com
+49 271 3931-0

Les exigences dans la construction de logements et 
de bâtiments modernes vont de concepts d'aération 
intelligents, en passant par un agencement d'espace 
de vie avec accessibilité PMR, jusqu'aux solutions de 
sécurité modernes. Des systèmes particulièrement 
flexibles et complets sont nécessaires. SIEGENIA est 
votre seul interlocuteur pour bénéficier de conseils 
qualifiés et d'une assistance personnalisée.

Planification aisée avec les 
données BIM SIEGENIA. 

Que pouvons-nous faire pour 
vous ? Assistance optimale.
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Les données techniques actuelles sont disponibles à tout moment et en 
intégralité à l'adresse : downloads.siegenia.com

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333

info@siegenia.com
www.siegenia.com

Contactez votre technico-commercial :

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 2573988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Inde  Téléphone : +91  124 4342302

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4054969

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com


