OERTLI BOX
Armoire de ventilation d‘appartement

DOMAINES D‘UTILISATION
LOGEMENTS, BÂTIMENTS COMMERCIAUX, ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Avantages
• Très bonnes valeurs acoustiques grâce à
des silencieux intégrés
• Construction compacte et peu encombrante
• Montage/démontage simple
• Ventilation automatique en fonction des besoins
• Valeurs de base préréglées
• Accès simple et rapide pour la maintenance
• Nettoyage simple
Application
Les armoires de ventilation d’appartement de Walter
Meier sont constituées de régulateurs combinés du
débit de l’air entrant et de l’air sortant, avec des
silencieux intégrés.
Elles conviennent très bien à la répartition de l’air dans
les installations contrôlées de ventilation d’appartements.
La commande est assurée au moyen d’un commutateur
à quatre crans ou d’un interrupteur à trois crans. L’appareil
de ventilation commandé par pression dans la centrale
achemine la quantité d’air nécessaire en fonction des
besoins. L’utilisation des silencieux rectangulaires directement en aval des régulateurs de débit est optimale
pour réduire les niveaux sonores.
L’armoire Oertli Box convainc par son confort maximal
ainsi que par son utilisation et son montage simples.
Utilisation et commande
Un commutateur à quatre crans ou un interrupteur à
trois crans de design Feller EDIZIOdue permet de commander l’armoire Oertli Box.
Les débits d’air peuvent être régulés au préalable
Montage
L’armoire Oertli Box peut être montée en toute simplicité
au mur ou au plafond, dans la fixation murale préparée.
Si besoin est, l’armoire Oertli Box peut également être
posée sur le sol. Des pieds de support en option sont
disponibles à cet effet.
Lieu de montage:
placards encastrés, placards de cuisine, placards
de débarras

www. waltermeier.com

Sous toute réserve de modifications techniques

Service et maintenance
La trappe d’inspection amovible et les manchons
de montage des régulateurs de débit permettent
de démonter très facilement les régulateurs pour
le nettoyage.
Il est recommandé de nettoyer l’ensemble de
l’installation de ventilation tous les cinq à dix ans
(valeur indicative).

