
Demande Commande

AEROMAT VT

Numéro de commande / désignation de l'objet Autre adresse de livraison

Société Société

Interlocuteur Interlocuteur

Rue Rue

CP / ville CP / ville

Téléphone

Fax

Date de livraison Lieu / Date / Signature

8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

FRANCE

Téléphone:

Fax:

info-f@siegenia.com

www.siegenia.com

+33 3 89618131

+33 3 89619070

Type d'aérateur et dimensions

Aérateurs motorisés

Type d'aérateur Profondeur de 
l'aérateur

Longueur de 
l'aérateur

RS1 (1 ventilateur) À partir de 300 mm À partir de 725 mm

RS1 air extrait (1 ventilateur) À partir de 300 mm À partir de 725 mm

RS2 (2 ventilateurs) À partir de 300 mm À partir de 1384 mm

RS2 air extrait (2 ventilateurs) À partir de 300 mm À partir de 1384 mm

Aérateurs passifs par différence de pression

Type d'aérateur Profondeur de 
l'aérateur

Longueur de 
l'aérateur

DS1 (1 conduit d'air) À partir de 200 mm À partir de 520 mm

DS2 (2 conduits d'air) À partir de 200 mm À partir de 1000 mm

DS3 (3 conduits d'air) À partir de 200 mm À partir de 1482 mm

Utilisation (type d'aérateur RS uniquement)

TAST Touche tactile sur l'appareil
TAST EXT Touche tactile externe, 

câble de 2,5 m incl.
(par ex. pour le montage sur le profil dormant)

SCHALT EXT Commande extérieure, 
câble de branchement de 5 m incl.

SMART Touche tactile sur l'appareil 
+ module Wi-Fi pour la commande 
via l'application SIEGENIA Comfort

10
0

Longueur de l'aérateur Profondeur 
de l'aérateur

Variantes de grille extérieure

Montage horizontal

HW par ex. allège ou linteau HW-g encastré dans l'allège CW par ex. allège, linteau

Montage vertical

HS-l à gauche de la fenêtre HS-r à droite de la fenêtre CS à droite ou à gauche de la fenêtre

Plus d'informations sur le portail de téléchargement SIEGENIA : https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vt

H44.FENS003FR/02-2018/0

https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vt


Indications pour la commande

Pour des solutions spéciales adaptées aux chantiers (débit d'air, isolation phonique, longueur, etc.), 
notre équipe commerciale interne ou externe se tient à votre disposition !

Position 1 2 3 4 5
Quantité
Type d'aérateur
Commande (1) 
(uniquement type d'aérateur RS : TAST / TAST EXT / SCHALT EXT / SMART)

Filtre 
(sans filtre / G3 - filtre à poussière grossière / M5 - filtre à poussière fine)

Longueur de l'aérateur mm mm mm mm mm
Profondeur de l'aérateur (PA) mm mm mm mm mm

Montage vertical en ébrasement
Montage vertical à côté de la fenêtre, vue de l'intérieur

gauche gauche gauche gauche gauche

droite droite droite droite droite

Position du curseur de fermeture (2)

En cas de montage vertical

En haut En haut En haut En haut En haut

En bas En bas En bas En bas En bas

Position du curseur de fermeture (2)

En cas de montage horizontal

gauche gauche gauche gauche gauche

droite droite droite droite droite

Exécution du 
profil de boîtier

     

Court Court Court Court Court

long long long long long

Teinte du profil frontal et profil du boîtier
(Voir ill. A, pos. 3 et 4)

blanc (3) blanc (3) blanc (3) blanc (3) blanc (3)

RAL RAL RAL RAL RAL

Teinte des 
plaques frontales

   

blanc blanc blanc blanc blanc

noir noir noir noir noir

Teinte de la grille extérieure
(Voir ill. A, pos. 1)

blanc (3) blanc (3) blanc (3) blanc (3) blanc (3)

RAL RAL RAL RAL RAL

Teinte du profil de serrage (voir ill. A, pos. 2) noir noir noir noir noir
Variantes de grille extérieure
(HW, HW-g, CW, HS-l, HS-r, CS)

Profil à frappe

Plaque de finition Cote X (voir ill. B) mm mm mm mm mm
Canal d'ébrasement / de linteau Cote X (voir ill. B) mm mm mm mm mm
Canal d'allège (BK) Cote X (voir ill. C) mm mm mm mm mm

Équerre de montage (20 mm x 20 mm x2 mm) (4)

Profil Z (4)

1 3 42

LT

X

X
LT

BK

Ill. A − profils et teintes Ill. B − plaque de finition, canal d'ébrasement / de 
linteau (4)

     Ill. C − canal d'allège (BK) (4)

(1) Conditions préalables pour la commande via SENSOAIR plus : commande externe (SCHALT EXT) ; conditions préalables pour la commande via SENSOAIR smart : module Wi-Fi (SMART)
(2) Type d'aérateur RS : interrupteur et sortie de câble opposés au curseur de fermeture.
(3) RAL 9016
(4) Pour plus d'informations, voir les suggestions de montage: https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vt

Remarques / commentaires

Teinte de l'aérateur, face 
intérieure

Teinte de l'aérateur, face 
extérieure
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