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Fiche technique: Lindab Silento 500
Le Lindab Silento 500 est une unité de récupération d'énergie compacte dont la structure autoportante est en acier galvanisé. Le caisson est réalisé
en acier laqué, ce qui permet un montage apparent du groupe. L'épaisseur d'isolation du caisson est de 30 mm. L'unité est composée d'un
échangeur à plaques en aluminium à contreflux à haut rendement (90% et plus), de filtres (classe G4/F7), d'un bac de récolte de condensats en
acier galvanisé, d'un by-pass 100% et de ventilateurs centrifuges avec moteur électronique à haut rendement à technologie TAC. Les
raccordements aérauliques se font tous vers le haut. Le kit de fixation permet un montage mural aisé. L'appareil est livré avec la régulation TAC4
de dernière génération entièrement précablée. Plus d'information sur www.lindab.be.

805 mm

83,3 kg

Sortie d'air neuf

Sortie d'air vicié

Entrée d'air neuf

Entrée d'air vicié
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