
Le confort grâce à un système réunissant une 
VENTILATION décentralisée et un CHAUFFAGE central

AirCom Zentral

Décentralisé Central
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Air ambiant
•  Permet d’éviter la moisissure - et les 

dommages de construction - provo-
qués par une humidité de l’air élevée et 
une mauvaise ventilation

•  Entrée d’air frais évitant la formation de 
courants d’air

•   Filtration de l’air frais pour ceux qui 
sou� rent d’allergies

•   Pas de bruit : les fenêtres restent 
fermées

•   La vapeur d’eau et les odeurs sont 
évacués des surfaces habitables 

Economies d’énergie
•   La récupération de chaleur atteint jus-

qu’à 70% et permet de réduire les coûts 
de chau� age 

•  Une basse consommation d’énergie 
ménage l’environnement et minimise 
les émissions de CO2 

Simplicité du montage 
•  AirCom Zentral peut être installé dans 

chaque pièce sans grand travail seul 
ou en combinaison avec un chau� age 
central déjà existant

•  Les anciens radiateurs sont remplacés 
tout simplement par AirCom Zentral, le 
chau� age central existant peut rester

•  Deux petites ouvertures pour l’air frais 
et l’air d’évacuation doivent être prati-
quées dans les murs

•  On peut faire l’économie des travaux et 
des dépenses liés à la réalisation d’un 
réseau de gaines 

Commande du chau� age
La vanne thermostatique prévue pour 
le réglage de la température ambiante 
souhaitée se trouve, comme d’usage, du 
côté droit de l’appareil AirCom Zentral

Une VENTILATION décentralisée permettant une récupération de 
la chaleur + CHAUFFAGE central. C’est ainsi que le système AirCom Zentral 
économise de l’énergie et apporte une contribution importante à la santé et 
à la qualité de l’habitat : une des solutions confortables o� ertes par Olsberg 
pour rénover d’anciens bâtiments. 

AirCom Zentral de Olsberg est la seule 
solution de système qui permette un 
remplacement de tous les anciens 
radiateurs – sans qu’il soit nécessaire 
d’installer un nouveau chau� age cen-
tral. AirCom Zentral propose la solution 
la plus simple en termes de fonction et 
de design grâce aux puissances et aux 
dimensions o� ertes qui répondent à tous 
les besoins de chau� age et de ventilation. 

Vous obtiendrez tous les renseigne-
ments actuels concernant les aides et 
les subventions pour le système AirCom 
Zentral d’Olsberg  durant la période de 
validité actuelle de subvention du Land et 
de la Fédération auprès de notre parte-
naire foerderdata.com .

Olsberg Hermann Everken GmbH
Hüttenstraße 38, D-59939 Olsberg
Téléphone + 49 . 29 62 . 805 – 111 
Télécopie + 49 . 29 62 . 805 – 44 241
Courriel  AirComZ@olsberg.com

C’est avec plaisir que nous vous conseille-
rons. Des conseils adaptés à votre cas 
individuel, objectifs et sans engagement 
de votre part. 
N’hésitez pas à faire appel à nos services !

Commutateur rotatif escamotable AirCom Zentral 
Commutateur rotatif avant = 
Ventilateurs Marche + Arrêt
Réglable en continu de 20 m³/h à 60m³/h
 Commutateur rotatif à l’arrière = 3 modes de 
fonctionnement, en plus de marche + arrêt : venti-
lation seulement, la ventilation avec récupération 
de chaleur ainsi que les ventilateurs d’air frais et 
d’air d’évacuation sont en fonctionnement



Le système de ventilation OLSBERG constitue une solution optimale pour la
ventilation décentralisée grâce à l’efficacité de sa technique de ventilation à
récupération de chaleur. Le débit d’air de 20 à 60 m³/h peut être reglé en conti-
nu à partir d’un commutateur rotatif. A partir d’un deuxième commutateur
tournant, l’appareil peut être commuté sur le mode « Ventilation seulement »
ou encore être totalement arrêté. Un échangeur de chaleur à courants inversés
récupère la chaleur de l’air d’évacuation pour réchauffer automatiquement l’air
frais entrant. L’échangeur de chaleur à courants inversés peut récupérer jusqu’à
70% de la chaleur.

Tension secteur
Câble d’alimention

Conduit d’entrée d’air
Conduit de sortie d’air
Débit d’air
Puissance nominale absorbée des ventilateurs
Niveau de pression acoustique
Puissance de récupération de chaleur
Couleur

Type

36/019 - 2

Dimensions L x Hx P

675 x 595 x 198 mm

Prix sans TVA.

925 €

~ 230 V / 50 Hz à partir d’une prise
0,6 m avec prise Schuko (prévoir une prise femelle Schuko, de préférence,
en bas, à gauche)
100 mm de conduit rond ou plat Système « 100 »
100 mm de conduit rond ou plat Système « 100 »
20 - 60 m³/ h
8 - 38 W
26 - 48 dB (A)
jusqu’à 350 Watts récupérés dans l’air d’évacuation
RAL 9016 : blanc trafic

Indice d’affaiblissement acoustique R
Clapet d’arrêt / vanne

46 dB / 54 dB rapporté à une surface d’essai de 10 m² (surface normalisée)
17 dB / 25 dB rapporté aux deux ouvertures effectives à canaux plats

ouvert / fermé
Indice d’affaiblissement acoustique R
Indice d’affaiblissement acoustique R

Systèmede ventilationOLSBERG - un aperçu

Conduit plat de rallonge Système « 100 » constitué de :
4 coudes plats 90° pour le guidage du conduit d’air à
l’extérieur, sous l’appui de fenêtre

Conduit plat standard Système « 100 » constitué de :
2 tubes plats de 0,50 m et
2 grilles de protection contre les intempéries

Conduit rond standard Système « 100 » constitué de :
2 tubes diamètre = 100 mm, longueur de 0,50 m et
2 grilles de protection contre les intempéries

Kit de filtres de remplacement :
5 filtres pour l’air frais et l’air d’évacuation

Prix sans TVA.

26 €

45 €

33 €

44 €

Accessoires
36/0111.9211

36/0111.9201

34/4651.9202

36/0112.9299

Système de ventilation OLSBERGPrix courant

Olsberg Hermann Everken GmbH
Hüttenstraße 38, D-59939 Olsberg
Téléphone + 49 . 2962 . 805 - 221
Télécopie + 49 . 2962 . 805 - 44 221
Courriel       AirComZ@olsberg.com
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Condition générales

Les conditions générales commerciales actuelles
figurant sur notre site Internet sont valables pour
nos systèmes techniques !
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