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AÉROTHERME EAU CHAUDE TYPE AW 
 

L’aérotherme AW est généralement utilisé pour le chauffage permanent de 
locaux comme  les entrepôts, ateliers, gymnases ou lieux industriels. 
 
En raison de sa conception attrayante et de ces lignes simple et ordonnées, la 
série AW peut également être installé dans des lieux accueillant du public. 
Les aérothermes AW peuvent êtres complétés avec une section de mélange d’air, 
qui fournira de l’air frais et donc peuvent être utilisé en tant qu’unité 
d’approvisionnement d’air. 
 
La gamme AW est disponible dans 4 tailles et 3 modèles différents. 
Les aérothermes sont conçus pour êtres alimentés sous 230V en monophasé, ce 
qui rend l’installation très facile. 
Le niveau sonore de ces appareils reste faible pendant le fonctionnement, ce qui 
le rend discret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Monophasé pour facilité de montage 
• Niveau sonore faible 
• Couvercle pour inspection et nettoyage 
• Déflecteur d’air qui dirige l’air 

verticalement 
• Possibilité de connecter un système de  

re-circulation d’air (sauf sur le modèle 
AW11) 
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Installation 
 
Peut-être fixé au mur ou suspendu au plafond pour 
souffler de l’air vers le bas. Il peut également 
être monté horizontalement. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TYPE  AW11 AW21 AW41 AW61 
Alimentation  230V 230V 230V 230V 

Intensité  0,7A 0,7A 0,9A 0,9A 
Débit d ’air m3 /h Vitesse lente 550 1300 1950 2750 

 Vitesse 
intermédia ire 

850 2000 2600 3750 

 Vitesse rapide 1100 2600 3900 5500 
Niveaux sonore  Vitesse lente 41 41 44 48 

 Vitesse 
intermédia ire 

51 52 55 57 

 Vitesse rapide 56 56 62 64 
Dimensions (mm) Largueur 460 610 720 870 

 Profondeur 380 530 400 400 
 Tai l le global 320 320 400 400 

Pipes de connexions Mm ∅ 22 22 28 28 
Poids kg 15 23 32 44 

Indice de protection  IP 43 IP44 IP44 IP44 
Température max de 
l’eau AW-a, AW-af 

 100°C 100°C 100°C 100°C 

Température de 
l’eau AWs 

 150°c 150°C 150°C 150°C 

Pression maximale  Bar 10 10 10 10 

Type AW-s 
 
Livré sans équipement de contrôle 
automatique, composant externe de 
contrôle disponible en accessoire. 3 
vitesses de ventilation en standard. 
La vitesse peut-être contrôlée par 
un sélecteur AWC ou Ecolux. 
AW-s peut également commander 
une combinaison de plusieurs 
appareils. 
Un maximum de 4 unités AW-s 
peuvent être commandé par 1 AW-a. 
Les aérothermes commander par 
AW-s  sont complétés avec des 
valves et moteurs de valves.   
 

Type Aw-a 
 
Fourni avec équipement 
automatique de contrôle pour 
la ventilation et pour le 
niveau d’eau, complété avec 
valve et afficheur. 

Type AW-af 
 
Utilisé dans des installations 
où le risque de gel existe. 
Système de protection contre 
le gel avec alarme de 
signalement. 


