Products: system components; Produits : composants du système

Produkte

Systemkomponenten
Euro system pipe, 100 m coil; Tube système Euro, couronne de 100 m
Euro system pipe, 200 m coil; Tube système Euro, couronne de 200 m
Euro system pipe, 300 m coil; Tube système Euro, couronne de 300 m
Euro system pipe, 500 m coil; Tube système Euro, couronne de 500 m

Flat system (Dry room); Système mince (Local sec)
Flat system (Wet room); Système mince (Local humide)
Flat system (Dry room); Système mince (Local sec)
Flat system (Wet room); Système mince (Local humide)

Euro system pipe, 200 m coil; Tube système Euro, couronne de 200 m
Euro system pipe, 300 m coil; Tube système Euro, couronne de 300 m
Euro system pipe, 500 m coil; Tube système Euro, couronne de 500 m
Euro system pipe, 500 m coil; Tube système Euro, couronne de 500 m

System pipe, 200 m coil; Tube système, couronne de 200 m
System pipe, 300 m coil; Tube système, couronne de 300 m
System pipe, 500 m coil; Tube système, couronne de 500 m

Load distribution plate; Plaque de répartition de la charge
Steel tiles; Tôles en acier
Steel tiles perforated; Tôles en acier avec perforation

Steel clip rail, 30 m bunch; Rail à clips en acier, 30 m paquet
Steel clip rail, 30 m bunch; Rail à clips en acier, 30 m paquet
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Steel tiles; Tôles en acier
Steel tiles perforated; Tôles en acier avec perforation

Products: system components; Produits : composants du système

Produkte

Systemkomponenten
Screed reinforcement (Steel fibres); Renforcement de chape (Fibres d‘acier)

Screed additive; Émulsion de chape

Screed additive; Émulsion de chape
Screed additive; Émulsion de chape
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Products: manifolds; Produits : collecteurs

Produkte

Verteiler
Manifold 1“ standard; Collecteur 1“ standard
Manifold 1“ 02 circuits (length 192 mm); Collecteur 1“ 02 circuits (longueur 192 mm)
Manifold 1“ 03 circuits (length 242 mm); Collecteur 1“ 03 circuits (longueur 242 mm)
Manifold 1“ 04 circuits (length 292 mm); Collecteur 1“ 04 circuits (longueur 292 mm)
Manifold 1“ 05 circuits (length 342 mm); Collecteur 1“ 05 circuits (longueur 342 mm)
Manifold 1“ 06 circuits (length 392 mm); Collecteur 1“ 06 circuits (longueur 392 mm)
Manifold 1“ 07 circuits (length 442 mm); Collecteur 1“ 07 circuits (longueur 442 mm)
Manifold 1“ 08 circuits (length 492 mm); Collecteur 1“ 08 circuits (longueur 492 mm)
Manifold 1“ 09 circuits (length 542 mm); Collecteur 1“ 09 circuits (longueur 542 mm)
Manifold 1“ 10 circuits (length 592 mm); Collecteur 1“ 10 circuits (longueur 592 mm)
Manifold 1“ 11 circuits (length 642 mm); Collecteur 1“ 11 circuits (longueur 642 mm)
Manifold 1“ 12 circuits (length 692 mm); Collecteur 1“ 12 circuits (longueur 692 mm)
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Products: manifolds; Produits : collecteurs

Produkte

Verteiler
Manifold 1“ flow indicators; Collecteur 1“ avec des débitmètres

Manifold 1“ 02 circuits (length 192 mm); Collecteur 1“ 02 circuits (longueur 192 mm)
Manifold 1“ 03 circuits (length 242 mm); Collecteur 1“ 03 circuits (longueur 242 mm)
Manifold 1“ 04 circuits (length 292 mm); Collecteur 1“ 04 circuits (longueur 292 mm)
Manifold 1“ 05 circuits (length 342 mm); Collecteur 1“ 05 circuits (longueur 342 mm)
Manifold 1“ 06 circuits (length 392 mm); Collecteur 1“ 06 circuits (longueur 392 mm)
Manifold 1“ 07 circuits (length 442 mm); Collecteur 1“ 07 circuits (longueur 442 mm)
Manifold 1“ 08 circuits (length 492 mm); Collecteur 1“ 08 circuits (longueur 492 mm)
Manifold 1“ 09 circuits (length 542 mm); Collecteur 1“ 09 circuits (longueur 542 mm)
Manifold 1“ 10 circuits (length 592 mm); Collecteur 1“ 10 circuits (longueur 592 mm)
Manifold 1“ 11 circuits (length 642 mm); Collecteur 1“ 11 circuits (longueur 642 mm)
Manifold 1“ 12 circuits (length 692 mm); Collecteur 1“ 12 circuits (longueur 692 mm)
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Manifold 1“ constant flow regulators; Collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant

Manifold 1“ 02 circuits (length 192 mm); Collecteur 1“ 02 circuits (longueur 192 mm)
Manifold 1“ 03 circuits (length 242 mm); Collecteur 1“ 03 circuits (longueur 242 mm)
Manifold 1“ 04 circuits (length 292 mm); Collecteur 1“ 04 circuits (longueur 292 mm)
Manifold 1“ 05 circuits (length 342 mm); Collecteur 1“ 05 circuits (longueur 342 mm)
Manifold 1“ 06 circuits (length 392 mm); Collecteur 1“ 06 circuits (longueur 392 mm)
Manifold 1“ 07 circuits (length 442 mm); Collecteur 1“ 07 circuits (longueur 442 mm)
Manifold 1“ 08 circuits (length 492 mm); Collecteur 1“ 08 circuits (longueur 492 mm)
Manifold 1“ 09 circuits (length 542 mm); Collecteur 1“ 09 circuits (longueur 542 mm)
Manifold 1“ 10 circuits (length 592 mm); Collecteur 1“ 10 circuits (longueur 592 mm)
Manifold 1“ 11 circuits (length 642 mm); Collecteur 1“ 11 circuits (longueur 642 mm)
Manifold 1“ 12 circuits (length 692 mm); Collecteur 1“ 12 circuits (longueur 692 mm)

Products: manifolds accessories; Produits : accessoires de collecteurs

Produkte

Verteiler Zubehör
Extension for thermostatic valve; Prolongation pour vanne thermostatique

Extension with regulation insert; Prolongation avec insert de régulation
Extension with flow indicator; Prolongation avec débitmètre
Extension with constant flow indicator; Prolongation avec régulateur de débit constant

Ball valve 1“; Vanne à bille 1"
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Insulation set 2 circuits; Kit d‘isolation 2 circuits
Insulation set 3 circuits; Kit d‘isolation 3 circuits
Insulation set 4 circuits; Kit d‘isolation 4 circuits
Insulation set 5 circuits; Kit d‘isolation 5 circuits
Insulation set 6 circuits; Kit d‘isolation 6 circuits
Insulation set 7 circuits; Kit d‘isolation 7 circuits
Insulation set 8 circuits; Kit d‘isolation 8 circuits
Insulation set 9 circuits; Kit d‘isolation 9 circuits
Insulation set 10 circuits; Kit d‘isolation 10 circuits
Insulation set 11 circuits; Kit d‘isolation 11 circuits
Insulation set 12 circuits; Kit d‘isolation 12 circuits

Corner ball valve set 1“; Kit de vanne à bille coudé 1“

Products: manifolds accessories; Produits : accessoires de collecteurs

Produkte

Verteiler Zubehör

Calorimeter installation kit horizontal; Kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal
Calorimeter installation kit vertical; Kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Connection elbow 90°; Coude de raccordement 90°

Fixed value rule set 1“; Assortiment de réglage 1“

Screw connection for manifold 1“; Raccord vissé pour collecteur 1“
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Products: manifolds accessories; Produits : accessoires de collecteurs

Produkte

Verteiler Zubehör

Strap-on thermometer; Thermomètre de contact 0-60 °C

Regulation insert; Insert du régulateur

Flow indicator; Débitmètre 0-5 l
Flow indicator; Débrimètre 0-3 l

Red cap; Capuchon rouge
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Termostatic valve insert; Insert de vannes thermostatiques

Connection nipple ¾ with Eurocone for thermostatic valve insert;
Mamelon de connexion ¾“ pour le robinet thermostatique et l‘insert du regulateur

Connection nipple ¾ with Eurocone for Flow indicator;
Mamelon de connexion ¾“ pour des débitmètres

SFE Valve for rinsing, filling and emptying the distributor 1“;
Vanne SFE pour des collecteurs 1“, pour le rinçage, le remplissage et la vidange du collecteur

Products: manifolds accessories; Produits : accessoires de collecteurs

Produkte

Verteiler Zubehör

Combination tool for setting the flow rate; Qutil combiné pour le réglage des débitmètres

Return top; Partie supérieure du retour

Adapter for brass manifold; Adapteur pour des collecteurs en laiton
Adapter for brass manifold; Adapteur pour des collecteurs en laiton

Actuator for brass manifold 230 V; Servo-moteur pour des collecteurs en laiton 230 V
Actuator for brass manifold 24 V; Servo-moteur pour des collecteurs en laiton 24 V

Return top; Partie supérieure du retour
Thermostatic head with sensor; Tête thermostatique avec capteur

Safety temperature switch; Interrupteur de température
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Pump Wilo for the fixed value rule set 1“; Pompe Wilo pour l‘assortiment de réglage 1“

Products: connection technology; Produits : technologie de connexion

Produkte

Anschlusstechnik
Plug-in set 12.2 x 2.2 mm for stainless steel manifold 1“; Kit à emboîtement 12,2 x 2,2 mm pour collecteurs 1“
Plug-in set 17.2 x 2.2 mm for stainless steel manifold 1“; Kit à emboîtement 17,2 x 2,2 mm pour collecteurs 1“

Angle coupling 12.2 x 2.2 mm; Raccord d‘angle 12,2 x 2,2 mm
Angle coupling 17.2 x 2.2 mm; Raccord d‘angle 17,2 x 2,2 mm

Coupling 12,2 mm x 2,2 mm; Raccord 12,2 mm x 2,2 mm
Coupling 17,2 mm x 2,2 mm; Raccord 17,2 mm x 2,2 mm

Clamping joint external thread ½“ x 12.2 mm; Raccord de serrage FM 12,3 mm
Clamping joint external thread ½“ x 17.2 mm; Raccord de serrage FM 17,2 mm
Clamping joint external thread ½“ x 22.4 mm; Raccord de serrage FM 22,4 mm

Clamping joint internal thread ½“ x 12.2 mm; Raccord de serrage FF 12,2 mm
Clamping joint internal thread ½“ x 17.2 mm; Raccord de serrage FF 17,2 mm

Connection set ¾“ x ¾“, length 30 mm; Assortiment de raccord ¾“ x ¾“, longueur 30 mm
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Welding sleeve; Coude à souder
Welding bend; Douille à souder

Products: cabinets; Produits : armoires

Produkte

Schränke

Concealed cabinet size 1; Armoire encastrable taille 1
Concealed cabinet size 2; Armoire encastrable taille 2
Concealed cabinet size 3; Armoire encastrable taille 3
Concealed cabinet size 4; Armoire encastrable taille 4
Door and frame laquered for concealed cabinet size 1; Porte et cadre vernis pour l‘armoire encastrable taille 1
Door and frame laquered for concealed cabinet size 2; Porte et cadre vernis pour l‘armoire encastrable taille 2
Door and frame laquered for concealed cabinet size 3; Porte et cadre vernis pour l‘armoire encastrable taille 3
Door and frame laquered for concealed cabinet size 4; Porte et cadre vernis pour l‘armoire encastrable taille 4
Screed baffle plate laquered for cabinet size 1; Déflecteur de chape peint pour un armoire taille 1
Screed baffle plate laquered for cabinet size 2; Déflecteur de chape peint pour un armoire taille 2
Screed baffle plate laquered for cabinet size 3; Déflecteur de chape peint pour un armoire taille 3
Screed baffle plate laquered for cabinet size 4; Déflecteur de chape peint pour un armoire taille 4
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Wall mounted cabinet size A; Armoire sur crépi taille A
Wall mounted cabinet size B; Armoire sur crépi taille B
Wall mounted cabinet size C; Armoire sur crépi taille C
Wall mounted cabinet size D; Armoire sur crépi taille D

Cylinder lock with key for all cabinets; Serrure cylindrique avec des clefs pour toutes les armoires
Mounting brackets for all concealed cabinets; Brides de fixations pour toutes les armoires encastrables

Screed baffle plate zinc-plated for cabinet size 1; Déflecteur de chape galvanisé pour un armoire taille 1
Screed baffle plate zinc-plated for cabinet size 2; Déflecteur de chape galvanisé pour un armoire taille 2
Screed baffle plate zinc-plated for cabinet size 3; Déflecteur de chape galvanisé pour un armoire taille 3
Screed baffle plate zinc-plated for cabinet size 4; Déflecteur de chape galvanisé pour un armoire taille 4

Products: control technology; Produits : technologie de contrôle

Produkte

Regelungstechnik
RVV regulation unit; Unité de réglage RVV
Actuator 230 Volts; Servo-moteur 230 Volts
Actuator 24 Volts; Servo-moteur 24 Volts

Strip terminal 230/24 Volts for up to 6 zones; Bornier 230/24 Volts jusqu‘à 6 zones
Strip terminal 230/24 Volts for up to 10 zones; Bornier 230/24 Volts jusqu‘à 10 zones
Strip terminal heating/cooling for up to 6 zones; Bornier chauffage/rafraîchissement jusqu‘à 6 zones
Strip terminal heating/cooling for up to 10 zones; Bornier chauffage/rafraîchissement jusqu‘à 10 zones

Thermostat 230V, wall mounted/knob; Thermostat 230V, montage en saillie / bouton rotatif

Thermostat 230V, wall mounted/LED; Thermostat 230V, montage en saillie / LED

Thermostat 230V, concealed/knob; Thermostat 230V, montage encastrable/bouton rotatif
Thermostat 230V, concealed/LED; Thermostat 230V, montage encastrable / LED
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Products: control technology; Produits : technologie de contrôle

Produkte

Regelungstechnik
Main controller Icon™; Régulateur principal Icon™
Electronic thermostat Icon™, concealed/LED;
Thermostat électronique Icon™, montage encastrable / affichage LED

Electronic thermostat Icon™, wall mounted/LED; Thermostat électronique Icon™, montage en saillie / affichage LED

Electronic thermostat Icon™ wireless, wall mounted/LED;
Thermostat électronique Icon™, montage en saillie / affichage LED sans fil

Expansion module for main controller Icon™;
Module supplémentaire* pour régulateur principal Icon™
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Products: control technology; Produits : technologie de contrôle

Produkte

Regelungstechnik
App module for main controller Icon™; Appli pour régulateur principal Icon™

Radio module for main controller Icon™; Transmission radio pour régulateur principal Icon™

Contact sensor for main controller Icon™; Sonde contact pour régulateur principal Icon™
Radio amplifier for main controller Icon™; Amplificateur radio pour régulateur principal Icon™

Floor sensor for main controller Icon™; Sonde plancher pour régulateur principal Icon™
Due point sensor for main controller Icon™; Capteur de point de rosée pour régulateur principal Icon™
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Products: equipment; Produits : équipment

Produkte

Zubehör
90° bend support; Fourreau pour cintrage des tubes 90°

Polyethylene foil; Film de polyéthylène

Adhesive tape; Ruban adhésif
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Varioflex 90° bend support; Guidage de tube 90° Varioflex

Edge insulation strip with apron; Bandes périphériques aves film de superposition

Hold-down grid; Filet de maintien
customized; sur mesure

Products: equipment; Produits : équipment

Produkte

Zubehör
Protection sleeves; Tubes de protection
Moisture barrier; Barrière contre l‘humidité

Sealing tape; Bande de joint

Guide roller/srcew clamp; Pouilie de guidage / serre-joint
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Installation heating boiler; Réchauffeur de pose
Downcoiling unit; Dérouleur de pose
Tool box for FEB-18 & FEB-19; Boîte à outils pour FEB-18 & FEB-19
Tool box for TRB-17; Boîte à outils pour TRB-17
Tool box for FLS-35/27; Boîte à outils pour FLS-35/27

Products: equipment; Produits : équipment

Produkte

Zubehör
Clip rail cutter; Cisaille coupe-rails

Pipe cutter; Coupe-tubes

Coil of wire; Bobine de fil

Binding machine 1; Machine à relier 1
Binding machine 2; Machine à relier 2
Binding machine 3; Machine à relier 3
Binding machine 4; Machine à relier 4
Binding machine 5; Machine à relier 5

Familiarization set; Kit de familiarisation
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Cooling water set for mastic asphalt; Kit d‘eau de refroidissement d‘eau pour l‘asphalte coulé

Products: pre-assembled cabinets; Produits : armoires préassemblées

Produkte

Montierte Schränke

Concealed cabinet with manifold 1“ standard;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ standard

Concealed cabinet with manifold 1“ with flow indicator;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des débitmètres

Concealed cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant
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Concealed cabinet with manifold 1“ standard with calorimeter installation kit vertical;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ standard et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Concealed cabinet with manifold 1“ with flow indicator with calorimeter installation kit vertical;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘installation d‘un
calorimètre vertical

Concealed cabinet with manifold 1“with constant flow regulators
with calorimeter installation kit vertical;
Armoire encastrable avec collecteur 1“avec des régulateurs de débit constant
et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Products: pre-assembled cabinets; Produits : armoires préassemblées

Produkte

Montierte Schränke

Concealed cabinet with manifold 1“ standard with calorimeter installation kit horizontal;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ standard et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Concealed cabinet with manifold 1“ with flow indicator with calorimeter installation kit horizontal;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Concealed cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators with calorimeter installation kit horizontal;
Armoire encastrable avec collecteur 1“avec des régulateurs de débit constant
et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal
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Concealed cabinet with manifold 1“ standard with fixed value rule set 1“;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ standard et un assortiment de réglage 1“

Concealed cabinet with manifold 1“ with flow indicator with fixed value rule set 1“;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un assortiment de réglage 1“

Concealed cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators
with fixed value rule set 1“;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant
et un assortiment de réglage 1“

Products: pre-assembled cabinets; Produits : armoires préassemblées

Produkte

Montierte Schränke

Concealed cabinet with manifold 1“ standard with with fixed value rule set 1“ and calorimeter installation kit vertical;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ standard et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Concealed cabinet with manifold 1“ standard with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit horizontal;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ standard
avec un assortiment de réglage 1“ et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Concealed cabinet with manifold 1“ with flow indicator with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit vertical;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Concealed cabinet with manifold 1“with flow indicator with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit horizontal;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des débitmètres
avec un assortiment de réglage 1“ et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Concealed cabinet with manifold 1“with constant flow regulators
with fixed value rule set 1“ and calorimeter installation kit vertical;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des régulateurs
de débit constant et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical
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Concealed cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit horizontal;
Armoire encastrable avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant
avec un assortiment de réglage 1“ et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Products: pre-assembled cabinets; Produits : armoires préassemblées

Produkte

Montierte Schränke

Wall mounted cabinet with manifold 1“ standard;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ standard

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with flow indicator;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des débitmètres

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant
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Wall mounted cabinet with manifold 1“ standard with calorimeter installation kit vertical;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ standard et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with flow indicator with calorimeter installation kit vertical;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators
with calorimeter installation kit vertical;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des régulateurs
de débit constant et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Products: pre-assembled cabinets; Produits : armoires préassemblées

Produkte

Montierte Schränke

Wall mounted cabinet with manifold 1“ standard with calorimeter installation kit horizontal;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ standard et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with flow indicator with calorimeter installation kit horizontal;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Wall mounted cabinet with manifold 1“with constant flow regulators with calorimeter installation kit horizontal;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal
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Wall mounted cabinet with manifold 1“ standard with fixed value rule set 1“
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ standard et un assortiment de réglage 1“

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with flow indicator with fixed value rule set 1“;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un assortiment de réglage 1“

Wall mounted cabinet with manifold 1“with constant flow regulators with fixed value rule set 1“;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant et un assortiment de réglage 1“

Products: pre-assembled cabinets; Produits : armoires préassemblées

Produkte

Montierte Schränke

Wall mounted cabinet with manifold 1“ standard with with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit vertical
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ standard et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with flow indicator with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit vertical;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical

Wall mounted cabinet with manifold 1“with constant flow regulators
with fixed value rule set 1“ and calorimeter installation kit vertical;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“avec des régulateurs
de débit constant et un kit d‘installation d‘un calorimètre vertical
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Wall mounted cabinet with manifold 1“ standard with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit horizontal;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ standard avec un assortiment de réglage 1“
et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Wall mounted cabinet with manifold 1“with flow indicator with fixed value rule set 1“
and calorimeter installation kit horizontal;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des débitmètres avec un assortiment de réglage 1“
et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Wall mounted cabinet with manifold 1“ with constant flow regulators
with fixed value rule set 1“ and calorimeter installation kit horizontal;
Armoire sur crépi avec collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant
avec un assortiment de réglage 1“ et un kit d‘installation d‘un calorimètre horizontal

Products: pre-assembled cabinets; Produits : collecteurs préassemblées

Produkte

Montierte Verteiler

Manifold 1“ standard with insulation set;
Collecteur 1“ standard avec kit d‘isolation

Manifold 1“ with flow indicator with insulation set;
Collecteur 1“ avec des débitmètres et un kit d‘isolation
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Manifold 1“ with constant flow regulators and insulation set;
Collecteur 1“ avec des régulateurs de débit constant et un kit d‘isolation

Products: air puifier; Produits : purificateur d‘air ambiant

Produkte

Raumluftreiniger

Airbreze white;
Airbreze blanche

Airbreze anthracite or foiled;
Airbreze anthracite ou déjoué

Airbreze Plywood look;
Airbreze aspect contreplaqué

HEPA main filter H-14; Filtre principal HEPA H-14

Pre-filter G4; Préfiltre G4
Post-filter Bulpren; Filtre secondaire Bulpren
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