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SITALI SF 150 Cod. 99431SITALI SF 150
CARACTÉRISTIQUES

Sonde de température réglant le délai d’inversion des flux d’air 
pour maintenir le niveau de confort intérieur

Classe d’énergie: 

Motor EC sans balais

Capteur d’humidité intégré

Facilité d’entretien, décrochage magnétique à l’intérieur

Télécommande infra-rouge avec écran LCD

Double filtre sur côté intérieur/extérieur de l’échangeur

Indicateur LED multicolore

5 vitesses de ventilation disponibles

FONCTION SILENCE 
Le plus silencieux : seulement  10 -dB (A)

Optimisé pour fonctionner en continu 24/24h.
 

FONCTION INTELLIGENTE  
Grâce à la présence de la sonde de détection 
de la température, le délai d’inversion des flux 
d’air se règle automatiquement pour permettre 
un meilleur confort intérieur.

FONCTION MAGNÉTIQUE 
Décrochage rapide moyennant des aimants pour 
un entretien plus facile sans intervention de pro-
fessionnel.

DONNÉES TECHNIQUES SF 150

Code produit 99431

Diamètre perforation mm 160

Classe énergétique A

Débit m3/h 60/50/40/30/20

Pression sonore db(A)* 29/24/20/14/10

Consommation  W 6/4,5/3,5/2,5/2

Efficacité thermique max 82%

Température ambiante °C max -20°C  +50°C

Degré de protection IP IPX4

Poids kg 5,5

Tube télescopique adaptable 
à l’épaisseur du mur

Filtre anti-poussière facilement 
amovible et lavable

Grille extérieure

- 220-240 V ~ 50-60Hz prestations aérauliques selon ISO 5801 à 230V 50Hz,
densité de l’air 1,2 Kg/m3 – données mesurées dans un laboratoire agréé TÜV Rheinland
* niveau de pression sonore à 3m dans un champ libre

Décrochage magnétique 
facilitant les opérations 
d’entretien

Couverture frontale en
ABS de haute qualité

DEUX MODALITÉS
Confort: meilleur confort acoustique pour une utilisation durant 
les heures nocturnes
Efficacité: meilleure efficacité à la puissance maximum

Echangeur de chaleur
regénératif avec paquet
céramique lavable

Unité ventilateur

Direction 
du flux

Vitesse de ventilation

Touche reset filtre
Touche confort/efficacité

Reset filtre
Mode Timer

Touche vitesse ventilation

Touche direction flux
Touche boost

Ventilation Mécanique Contrôlée décentralisée à simple flux alterné 
avec récupération de chaleur
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Télécommande à 
distance de série


