Enervent Salla
UNE PETITE BOULE DE FEU
L’unité de ventilation Enervent Salla est idéale pour les espaces trop
petits pour accueillir la plupart des autres unités. Manque de place
ne doit pas nécessairement rimer avec manque de fonctionnalités.
Salla est la preuve que l’efficacité n’est pas une question de taille.

PETITE UNITÉ, GRANDE PUISSANCE
Des dimensions extérieures importantes ne sont pas toujours un gage de robustesse. Enervent Salla est une véritable
boule de feu dans un petit logement.
Faites des concessions sur la taille, pas sur la qualité.

SANS DEGIVRAGE
Nous avons trouvé le point de congélation et avons
conçu Enervent Salla pour que sa structure et son débit
empêchent la formation de givre. En évitant le dégivrage automatique, Enervent Salla assure une efficacité
écoénergétique continue. Salla est conçu pour les
climats nordiques.

POUR LES PETITS ESPACES
La solution Enervent Salla est plus basse que la plupart
des unités de ventilation et comprend un waterlock
intégré pour l’eau de condensation. Grâce à ces
caractéristiques, aucun espace n’est requis sous l’unité.
Elle peut être installée au-dessus d’une tour de lavage,
par exemple.

Données techniques

A
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Débit d’air

50 - 374 m³/h

Classification IP

IP44
(commande externe : IP20)

Pression diff.

15–125 Pa

Taille du conduit
Ø 160 mm
Taille du conduit CHC Ø 125 mm

Matériau
extérieur

Tôle d’acier, revêtement
zinc, peinture époxy.

Raccordement hotte
aspirante

Ø 100 mm

Dimensions

580x500x490 mm

Poids

50 kg

Les informations techniques complètes et les schémas cotés sont disponibles sur
www.enervent.com/salla.

Volume d’air

Salla est une petite unité de ventilation facile à installer grâce à son format compact. Elle peut être installée dans la
salle de bain ou dans un placard, par exemple. Elle est conçue pour les maisons individuelles ou les appartements.

Pinion

Alta 300

Neo

Salla

15-67 l/s

15–87 l/s

25–97 l/s

15-104 l/s

Cas : immeuble d’appartements,
Jyväskylä (Finlande)
• Total : 120 appartements
• Superficie des appartements : 36-130 m2
• Unité de ventilation : Enervent Salla
L’unité de ventilation peut être installée dans la salle de bain
ou dans un placard en fonction du plan d’étage.

UN CONTRÔLE
FACILE DANS CHAQUE
SITUATION
Malgré ses caractéristiques polyvalentes,
Enervent Salla est facile à utiliser. Enervent
eAir est un tableau de commande sans fil
qui commande tout le système
de ventilation. Il repose sur des situations d’utilisation simples comme
Présence et Absence.
L’unité est également disponible avec
le tableau de commande eWind.
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