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Pos. Quantité Objet Prix unitaire 
EUROS 

Prix total 
EUROS 

  AEROMAT midi HY 
Aérateur de fenêtre en fonction des besoins / aérateur permanent avec contrôle de l'humidité 
 
Élément d'air entrant passif  
Avec mécanisme de régulation en fonction de l'humidité intégré pour le débit d'air volumétrique 
 

Pour une implantation horizontale dans des fenêtres en bois, PVC ou aluminium 
 

Confort ambiant grâce à une aération en fonction des besoins 
Design élégant grâce à ses formes arrondies 
Nettoyage facile de l'aérateur 
Grille extérieure étroite ; résistante aux UV 
Matériau : PVC  
 

Débit d'air en fonction de l'humidité relative de l'air, à 10 Pa env. : 4 – 32 m3/h 
 

Dans la variante d'exécution AEROMAT midi HY avec 3 fonctions, l'aérateur possède également un bouton 
rotatif pour le réglage des fonctions : 
• Blocage de fermeture en conservant l'aération minimale 
• Commande en fonction de l'humidité de l'air 
• Blocage du débit d'air volumétrique maximum 
 

Teinte : blanc (similaire à RAL 9016) 
 

En option en teinte spéciale grise (similaire à RAL 7035) 
En option en teinte spéciale brune (similaire à RAL 8003) 
En option en teinte spéciale noire (similaire à RAL 9011) 
 

Disponible dans 4 variantes différentes : 
 

AEROMAT midi HY 
Longueur de l'aérateur : 420 mm 
Hauteur de montage : env. 45 mm 
Profondeur de montage intérieure : 40 mm  
Grille extérieure : longueur : 400 mm ; hauteur de montage : env. 23 mm ; profondeur de montage : 12 mm 
Différence de niveau sonore normée Dn,e,w : 38 dB 
 

AEROMAT midi HY 42 dB ; avec module d'isolation phonique additionnel 
Longueur de l'aérateur : 420 mm 
Hauteur de montage : env. 45 mm 
Profondeur de montage intérieure : 64 mm 
Grille extérieure : longueur : 400 mm ; hauteur de montage : env. 23 mm ; profondeur de montage : 12 mm 
Différence de niveau sonore normée Dn,e,w : 42 dB 
 
Fabricant : 
SIEGENIA AEROMAT midi HY : __________________________________________ 

SIEGENIA AEROMAT midi HY 42 dB : _____________________________________ 

SIEGENIA AEROMAT midi HY avec 3 fonctions : __________________________ 

SIEGENIA AEROMAT midi HY 42 dB avec 3 fonctions : _____________________ 

  

  Set de canal 
Accessoire pour AEROMAT midi HY 
 

Comprenant : 
Partie intérieure et extérieure du canal ainsi que la grille extérieure, vannes de régulation incluses 
Profondeur du canal : 68-112 mm 
Matière : résistant aux UV, PVC, blanc 
Grille extérieure : longueur = 417 mm, hauteur = 26 mm, profondeur = 19 mm 

  

  Profil couvre-joint pour montage de volets roulants 
Accessoire pour AEROMAT midi HY 
 

Dimensions : 414 mm x 37 mm x 15 mm (L x H x P) 
Matériau : PVC, blanc 
avec fraisages et perçages correspondants 
 
Livraison et montage complet 
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