
Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces  
pour le bien-être des occupants : www.raumkomfort.com.

Window systems

Door systems

Comfort systems

Les nouveautés SIEGENIA pour vous :

AEROTUBE
Nos avantages3 : 

➊ Récupération de chaleur très élevée : jusqu'à 90 % pour la  
  variante AEROTUBE WRG smart

➋ Structure avec variante systématique pour un effet visuel 
   tout aussi plaisant
➌ Commande de série avec l'appli SIEGENIA Comfort sur  

  smartphone et tablette                                      



AEROTUBE sait se faire discret et assure l'aération néces-
saire dans les bâtiments neufs et rénovés, pour un incroyable 
confort. Il offre un confort ambiant à l'état pur, son carac-
tère polyvalent permettant de répondre individuellement aux 
exigences les plus diverses en matière d'aération, y compris en 
tant que système : active ou passive, avec ou sans récupération 
de chaleur, mode diffuseur extracteur d’air... Il existe une solu-
tion adaptée pour pratiquement tous les besoins : 

  AEROTUBE WRG smart : aérateur avec diffusion et extrac-
tion d'air commutables et récupération de chaleur

  AEROTUBE AZ smart : aérateur utilisable comme diffuseur 
ou extracteur d'air

  AEROTUBE DD 110, 150 ou 160 : aérateur reposant sur le 
principe de la différence de pression, utilisable comme dif-
fuseur ou extracteur d'air, avec canal d'ébrasement en option

Aérateurs muraux AEROTUBE
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Le bien-être commence par une bonne aération : 
simple et efficace, avec l'aérateur AEROTUBE.
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Les avantages d'une aération  
conforme aux besoins avec  
AEROTUBE :

   aération contrôlée

  protège de l'humidité et des moisis-
sures — préserve les bâtiments

  récupération de chaleur pour une  
aération économe en énergie

  un air ambiant filtré et sain 

  aération même en cas d'absence, sans 
ouvrir les fenêtres : réduit le risque 
d'effraction

  protège du bruit

  confort ambiant élevé grâce à la com-
mande via l'appli SIEGENIA Comfort

Un foyer de quatre personnes génère 
quotidiennement 10 l de vapeur de 
condensation : dans les pièces mal 
aérées, l'humidité apparaît rapidement, 
ce qui peut entraîner la formation de 
moisissures.

Nos aérateurs à récupération de 
chaleur disposent d'un degré élevé 
de récupération de chaleur pouvant 
atteindre 90 %. L'impact sur les 
dépenses de chauffage est sonnant et 
trébuchant.

Une fenêtre entrouverte en oscillo- 
battant est considérée comme ouverte. 
L'aération sans ouvrir les fenêtres fait 
entrer l'air frais, même en cas d'ab-
sence, et réduit le risque d'effraction. 

Un air ambiant sain et contrôlé favorise 
non seulement le bien-être personnel, 
mais il protège aussi la structure du bâti-
ment contre l'humidité et le développe-
ment de moisissures. Pour cette raison, 
les épaisses enveloppes de bâtiment 
requièrent un renouvellement quotidien 
et bien dosé de l'air. 

Dans les cas où, bien souvent, l'aération 
conventionnelle atteint ses limites, l'aé-
rateur AEROTUBE assure une aération 
contrôlée et efficace, au besoin avec 
récupération de chaleur. La possibili-
té d'aérer en maintenant les fenêtres 
fermées signifie non seulement moins 
de pertes énergétiques, mais aussi une 
réduction des risques d'effraction. Il n'est 
désormais plus nécessaire de renoncer à 
aérer, même lorsque l'on doit s'absenter.

Une fonction de minuterie et la possi-
bilité de contrôler l'aérateur depuis un 
smartphone ou une tablette assurent un 
confort particulièrement élevé. Un filtre 
empêche la saleté d'entrer.  
Avec l'AEROTUBE, plus besoin de se pré-
occuper de la qualité de l'aération. 



 

Extraction d'air :
 la chaleur de l'air extrait 

 est absorbée par l'accumulateur
 de chaleur en céramique

  par cycles d’une minute,
 le flux d'air change de sens
 et passe du mode diffusion d'air au 

mode extraction d'air

Diffusion d'air :
 la chaleur est transmise à l'air 

 entrant, qui est donc pré-tempéré 

GROUPE SIEGENIA /// 8, rue Jean Monnet /// 68390 Sausheim /// Tél. +33 3 89618131 /// info-f@siegenia.com /// www.siegenia.com
2017-04 / Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

Grâce au positionnement des éléments 
fonctionnels du tube et à son cache 
moderne et plat, cet aérateur mural sait 
se faire oublier. Seul ou par deux selon 
les besoins, il assure un air ambiant sain 
et agréable. En cas d'utilisation par paire 
des variantes AEROTUBE « smart », les 
aérateurs communiquent entre eux et le 
flux d'air change de sens pour passer du 
mode diffusion au mode extraction d'air 
par cycles d'une minute. L'affectation des 
appareils peut également être choisie 
après montage. Plus besoin d'installer 
une unité de commande au mur ni de 
poser un câble de connexion, les aéra-
teurs communiquent en Wi-Fi et peuvent 
être commandés sans difficulté depuis un 
smartphone ou une tablette à l'aide de 
l'application SIEGENIA Comfort. 

À l'aide du capteur d'humidité et d'un 
filtre, l'AEROTUBE smart assure une dif-
fusion et une extraction d'air autonomes 
et saines ; existe aussi avec récupération 
de chaleur dans la variante WRG smart.

Les modèles AEROTUBE DD 110, DD 150 
ou encore DD 160 sont utilisés lorsqu'une 
aération passive reposant sur la diffé-
rence de pression est nécessaire.

Système AEROTUBE :
À chaque besoin, sa solution.

Grille extérieure

Cache Pierre accumulatrice de chaleurFiltre

Unité de ventilateur

Structure interne de l'AEROTUBE WRG smart : Principe de fonctionnement de la récupération de chaleur :

Les principaux avantages :

  cinq variantes différentes

  jusqu'à 90 % de récupération de cha-
leur, diffusion / extraction d'air méca-
nique ou par différence de pression 

  aspect visuel intérieur aux formes 
toujours élégantes et dimensions com-
pactes : l'élément fonctionnel 
se trouve dans le tube 

  convient aussi bien en rénovation 
qu'en construction neuve

  appareils à verrouillage manuel ou 
électrique en option  

  mise en réseau intelligente sans câbles 
séparés pour la variante « smart » 

  l'affectation de la direction de l'air peut 
être choisie y compris après montage

  commande via un smartphone ou une  
tablette pour la variante « smart » 

  contrôle efficace de l'humidité de série 
pour la variante « smart »

  canal d'ébrasement pour l'AEROTUBE 
DD 110 et l'AEROTUBE DD 150

  critères d'isolation phonique jusqu'à 
70 dB possibles



AEROTUBE WRG smart.
Diffusion ou extraction d'air ? Les deux sont possibles.

Chambre d’enfant

Chambre à coucherSalle de séjour

CuisineSalle de
bains

Chambre d’enfant

Chambre à coucherSalle de séjour

CuisineSalle de
bains

          Mode diffusion et extraction d'air avec 
récupération de chaleur et fonctionnement 
alterné : dans la chambre d'enfant et dans 
le séjour (W1), l'air frais est préchauffé puis 
diffusé. Dans la chambre à coucher et le séjour 
(W2), l'air vicié est évacué

W1

W2

W1

W2

GROUPE SIEGENIA /// 8, rue Jean Monnet /// 68390 Sausheim /// Tél. +33 3 89618131 /// info-f@siegenia.com /// www.siegenia.com
2017-04 / Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

Au bout d'une minute, tous les appareils  
changent de sens de fonctionnement : dans 
la chambre à coucher et le séjour (W2), l'air 
entrant est préchauffé puis diffusé, tandis que 
dans la chambre d'enfant et dans le séjour 
(W1), l'air vicié est évacué

AEROTUBE peut aussi être utilisé dans les 
cas où les exigences en matière d'aéra-
tion contrôlée varient souvent. 

L'AEROTUBE WRG smart est un aéra-
teur à très grande efficacité énergétique. 
L'aération automatique adapte le débit 
volumétrique aux besoins et aux condi-
tions dans la pièce.

L'association entre fonctionnement 
économique et récupération élevée de la 
chaleur en fait l'un des appareils les plus 
performants de sa catégorie en matière 
d'efficacité énergétique et lui vaut le label 
A+. Cela signifie une aération contrôlée 
du logement au plus haut niveau.

L'AEROTUBE WRG smart peut s'utiliser 
par paire ainsi qu’entre plusieurs pièces. 
Le mode de fonctionnement permet la 
diffusion ou extraction d'air avec récupé-
ration de chaleur avec une alternance par 
cycles d'une minute. Toutefois, l'AERO-
TUBE WRG smart peut aussi, en cas de 
besoin, être réglé sur le mode diffusion ou 
extraction d'air uniquement. 

Aperçu du mode de fonction-
nement de l'AEROTUBE WRG 
smart :

  mode diffusion ou extraction d'air avec 
récupération de chaleur

  fonctionnement seul ou par paire, 
entre plusieurs pièces également

  fonctionnement alterné

  durée de cycle d'env. 1 minute

  mode extracteur d'air

  mode diffusion d'air

  aération transversale
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Exemple d'aération contrôlée d'un logement avec l'AEROTUBE WRG smart :



 

Vue intérieure de l'AEROTUBE AZ smart :

Chambre d’enfant

Chambre à coucherSalle de séjour

CuisineSalle de
bains

Chambre d’enfant

Chambre à coucherSalle de séjour

CuisineSalle de
bains

DD

DD

W1

W2

Utilisation par paire : les appareils sont  
reliés entre eux et régulent le débit d’air en 
conséquence en mode diffusion et extraction 
d’air
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AEROTUBE AZ smart :
aération en fonction des besoins.

L'AEROTUBE AZ smart s'utilise dans les 
cas où une diffusion ou une extraction 
d'air est nécessaire. Cet aérateur actif 
peut être utilisé par exemple comme 
diffuseur d'air dans une pièce et comme 
extracteur d'air dans une autre tout en 
gardant un aspect identique. Un fonc-
tionnement par paire est également pos-
sible. D'autres pièces pouvant au besoin 
être équipées de la même manière, il est 
ainsi possible de combiner les différentes 
variantes de la gamme AEROTUBE. Le 
caractère polyvalent des appareils per-
met de réaliser facilement un système 
d'aération décentralisé. La fonction Wi-Fi 
est également disponible de série comme 
pour l'AEROTUBE WRG smart.

Aperçu du mode de fonctionne-
ment de l'AEROTUBE AZ smart :

  fonctionnement seul ou par paire, 
entre plusieurs pièces également

  mode extracteur d'air

  mode diffusion d'air

  aération transversale (au moins deux 
appareils nécessaires)

  l'option récupération de chaleur peut 
être ajoutée ultérieurement

Exemples d'aération contrôlée d'un logement avec l'AEROTUBE AZ smart :

           Aération transversale en cas d’utilisation 
d’un AEROTUBE AZ smart dans le séjour, la 
salle de bains et la cuisine en association avec 
AEROTUBE DD dans la chambre d’enfant et 
la chambre à coucher : mode extraction d’air 
dans la salle de bains et dans la cuisine, mode 
diffusion d’air dans le séjour, la chambre à cou-
cher et la chambre d’enfant



AEROTUBE DD 110, DD 150 et DD 160 :
les trois modèles passifs.

SFUBSFL FUBFL SFUBSFL FUBFL
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Avec les variantes AEROTUBE DD 110, 
150 et 160, la palette de produits couvre 
les besoins d'aération passive par diffé-
rence de pression en mode diffusion et 
extraction d'air. Trois diamètres de tube 
différents de 110, 150 ou 160 mm assurent 
une planification tout en flexibilité.

Lorsqu'il est important que l'aspect de la 
façade reste inchangé, nous recomman-
dons le canal d'ébrasement en option 
pour l'AEROTUBE DD 110 et DD 150. Les 
variantes du canal d'ébrasement per-
mettent en outre de réaliser toutes sortes 
de configurations de construction à l'in-
térieur de la façade ; de plus, les valeurs 
d'isolation phonique obtenues peuvent 
atteindre 70 dB. L'admission d'air se fait 
dans l'ébrasement de la fenêtre ou sous 
l'appui de fenêtre :

Aperçu du mode de fonctionne-
ment de l'AEROTUBE DD :

  diffusion et extraction d'air par diffé-
rence de pression

 aération transversale (au moins deux 
appareils nécessaires)

 l'AEROTUBE DD 160 peut être trans-
formé par la suite en AEROTUBE WRG 
smart ou AEROTUBE AZ smart

SFUBSFL FUBFL

Modèle AEROTUBE DD 150 avec canal d'ébrasement FL Modèle AEROTUBE DD 150 avec canal d'ébrasement SFL
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Commande « smart » par le biais de l'appli  
SIEGENIA Comfort. Une appli multifonction.

L'appli SIEGENIA Comfort sert non  
seulement à commander l'AEROTUBE en  
mode « smart », mais aussi à activer par 
ex. la fonction automatique.

Le confort commence par la simplicité 
d'utilisation : l'AEROTUBE WRG smart et 
l'AEROTUBE AZ smart peuvent tous deux 
être commandés sans effort depuis votre 
smartphone ou votre tablette via l'appli 
SIEGENIA Comfort qui offre également 
d'autres fonctions.

L'appli SIEGENIA Comfort permet d'ac-
tiver très facilement le mode automa-
tique ; elle peut aussi afficher le niveau 
d'humidité de l'air et la température. La 
minuterie permet de programmer jusqu'à 
cinq heures d'aération personnalisée. Plus 
besoin de télécommande supplémentaire.

L'application SIEGENIA Comfort est gra-
tuite. L'encryptage SSL sécurise la  
communication comme pour les transac-
tions bancaires.

L'AEROTUBE peut cependant aussi être 
activé directement par une touche située 
sur l'appareil. Un affichage d'état LED in-
dique la fonction automatique, la vitesse 
du ventilateur et lorsqu'il est temps de 
changer le filtre.

Confort de manœuvre et sécurité 
en un coup d'œil :

  commande progressive de la puissance 
du ventilateur 

  jusqu'à cinq minuteries program-
mables

  témoin de remplacement du filtre 

  affichage de la température ambiante 
en °C et de l'humidité relative de l'air 
en %

  connexion / couplage de deux 
AEROTUBE pour une aération contrô-
lée du logement

  activation / désactivation du mode 
automatique

  mode de fonctionnement au choix

  possibilité de contrôler les appareils 
compatibles Wi-Fi directement ou de 
les intégrer au réseau local

  mise en service simple et intuitive
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La gamme AEROTUBE : 
l'amour du détail.

Aperçu des avantages pour  
l'utilisateur final :

  aération en fonction des besoins au 
moyen d'un capteur d'humidité

  récupération de chaleur jusqu'à 90 %

  aspect discret – l'élément fonctionnel 
est placé dans le tube

  aération contrôlée du logement : les 
appareils communiquent entre eux et 
changent le sens de circulation de l'air 
en conséquence

  commande simple depuis un 
smartphone ou une tablette avec 
l'application SIEGENIA Comfort

  aspect intact de la façade 

  nettoyage facile de l'aérateur

  filtrage de l'air entrant

+

La température et l'humidité sont mesurées, le capteur d'humidité 
assure une régulation automatique.

Fermeture électrique du tube :
En option, l'AEROTUBE peut être équipé 
d'un système de fermeture électrique : il 
s'ouvre automatiquement lors de la mise 
en marche et se ferme automatiquement 
lorsqu'il est arrêté. 

Fonctionnement en mode automatique :
En fonction de la température ambiante 
et de l'humidité de l'air, l'AEROTUBE se 
met automatiquement en marche avec 
une vitesse de ventilateur 1 à 3, en fonc-
tion des critères de confort.

Installation optimisée :
Il n'est pas nécessaire de poser des câbles 
entre les appareils, ce qui facilite aussi 
l'installation :

  pas de câblage entre les pièces  
pour les appareils reliés entre eux par 
paire

  pas besoin d'installer d'unité de com-
mande au mur – unité fonctionnelle 
intégrée à l'appareil

Moins de risques d'erreurs d'installation :
  possibilité d'attribuer des fonctions aux 

appareils par la suite, sur place et après 
le montage

Fonctionnement en mode automatique :



Système AEROTUBE :
à chaque besoin sa solution.

 FONCTIONNEMENT AEROTUBE WRG smart 
avec récupération de chaleur

AEROTUBE AZ smart  CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

AEROTUBE WRG smart 
avec récupération de chaleur

AEROTUBE AZ smart AEROTUBE DD 
110 / 150 / 160

Diffuseur et extracteur d'air avec récupération de chaleur Hauteur boîtier intérieur 279 mm 279 mm 279 mm

Récupération d'humidité Largeur boîtier intérieur 279 mm 279 mm 279 mm

Diffuseur et extracteur d'air sans récupération de chaleur Profondeur boîtier intérieur 63 mm 63 mm 63 mm

Mode diffusion d'air uniquement Tube profondeur 
270 mm

profondeur 
270 mm

selon le modèle, à partir de  
150 mm de diamètre de tube

Mode extraction d'air uniquement Isolation phonique selon la norme 
DIN EN 10140-2 Dn,e,w

35 dB 34 dB DD 110 : 50 dB  
DD 150 : 46 dB UFD*

Aération transversale avec deux appareils Débit d'air  
DIN EN 13141

15 m3/h / 32 m3/h / 45 m3/h  24 m3/h / 43 m3/h / 58 m3/h  selon le modèle, jusqu'à 
32 m3/h  

Commande à 3 vitesses sur l'appareil Bruit propre (pour un amortissement 
intérieur de 8 dB)

25 dB(A) / 38 dB(A) / 46 dB(A) 26 dB(A) / 39 dB(A) / 46 dB(A) 

Commande progressive (App) Puissance absorbée   2,1 W / 2,9 W / 4,3 W  2 W / 2,8 W / 4,1 W 

Mode automatique contrôle de l'humidité Fermeture électrique du tube en option en option en préparation

Témoin de remplacement du filtre sur l'appareil Rendement de l'échangeur  
thermique

jusqu'à 90 %

Témoin de remplacement du filtre via l'appli Filtre G3 G3

Affichage d'état par LED sur l'appareil Teinte du boîtier Blanc Blanc Blanc

Wi-Fi Teinte de la grille extérieure   Aluzinc / inox /  
Couleur : blanc                                                  

Aluzinc / inox /  
Couleur : blanc    

Couleur : blanc

Mode Wi-Fi sans routeur supplémentaire 
(mode autonome)

Canal d'ébrasement en option possible à partir du 3ème tri-
mestre 2017                             

possible à partir du 3ème tri-
mestre 2017         

DD 110 et DD 150**

Intégration au réseau local possible Classe d'efficacité énergétique A+ C

Commande via appli  

Minuterie via appli

Affichage des heures de service via appli

L’appli SIEGENIA Comfort est compatible avec iOS 8.0 ou version plus 
récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu’avec Android 5.0 ou version 
plus récente.
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Aperçu des caractéristiques techniques :

 FONCTIONNEMENT AEROTUBE WRG smart 
avec récupération de chaleur

AEROTUBE AZ smart  CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

AEROTUBE WRG smart 
avec récupération de chaleur

AEROTUBE AZ smart AEROTUBE DD 
110 / 150 / 160

Diffuseur et extracteur d'air avec récupération de chaleur Hauteur boîtier intérieur 279 mm 279 mm 279 mm

Récupération d'humidité Largeur boîtier intérieur 279 mm 279 mm 279 mm

Diffuseur et extracteur d'air sans récupération de chaleur Profondeur boîtier intérieur 63 mm 63 mm 63 mm

Mode diffusion d'air uniquement Tube profondeur 
270 mm

profondeur 
270 mm

selon le modèle, à partir de  
150 mm de diamètre de tube

Mode extraction d'air uniquement Isolation phonique selon la norme 
DIN EN 10140-2 Dn,e,w

35 dB 34 dB DD 110 : 50 dB  
DD 150 : 46 dB UFD*

Aération transversale avec deux appareils Débit d'air  
DIN EN 13141

15 m3/h / 32 m3/h / 45 m3/h  24 m3/h / 43 m3/h / 58 m3/h  selon le modèle, jusqu'à 
32 m3/h  

Commande à 3 vitesses sur l'appareil Bruit propre (pour un amortissement 
intérieur de 8 dB)

25 dB(A) / 38 dB(A) / 46 dB(A) 26 dB(A) / 39 dB(A) / 46 dB(A) 

Commande progressive (App) Puissance absorbée   2,1 W / 2,9 W / 4,3 W  2 W / 2,8 W / 4,1 W 

Mode automatique contrôle de l'humidité Fermeture électrique du tube en option en option en préparation

Témoin de remplacement du filtre sur l'appareil Rendement de l'échangeur  
thermique

jusqu'à 90 %

Témoin de remplacement du filtre via l'appli Filtre G3 G3

Affichage d'état par LED sur l'appareil Teinte du boîtier Blanc Blanc Blanc

Wi-Fi Teinte de la grille extérieure   Aluzinc / inox /  
Couleur : blanc                                                  

Aluzinc / inox /  
Couleur : blanc    

Couleur : blanc

Mode Wi-Fi sans routeur supplémentaire 
(mode autonome)

Canal d'ébrasement en option possible à partir du 3ème tri-
mestre 2017                             

possible à partir du 3ème tri-
mestre 2017         

DD 110 et DD 150**

Intégration au réseau local possible Classe d'efficacité énergétique A+ C

Commande via appli  

Minuterie via appli

Affichage des heures de service via appli

L’appli SIEGENIA Comfort est compatible avec iOS 8.0 ou version plus 
récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu’avec Android 5.0 ou version 
plus récente.

Informations supplémentaires Label énergétique * Les solutions avec canal 
d'ébrasement UFD peuvent 
être conçues avec une isola-
tion phonique allant jusqu'à 
68 dB

** DD 160 et DD 160 UFD      
à partir du 3ème trimestre
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Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com


