WARMY
HOME
18 cm
10 cm

0.70 kg
14 cm

Déstratificateur Thermique :
Warmy Mini
Performances
• Permet une homogénéisation de température avec un écart résiduel sol/plafond de 0°C à 1°C,
• Le local ne doit pas avoir de courants d’air,
• Permet des économies d’énergie (de 20 à 30%),
• Fonctionnement permanent 24h/24h,
• Consommation très faible : 5 W à 15W suivant le modèle,
• La version électronique possède un variateur de vitesse intégré qui permet un réglage du débit
de 30% à 100%, ainsi qu’un thermostat réglable de 15 à 30°C,
• Les performances et résultats du Warmy dépendent de la structure du bâtiment, des
performances du système de chauffage et de climatisation,

• Conformes aux Normes européennes EN 60335, EN61000,
• Classe d’inflammabilité : UL94-5VA (le feu s’arrête dans les 60 secondes, sans coulée de
gouttes enflammées),
• Conforme à la Directive RoHS (substances dangereuses dans les équipements électriques),
• Fabriqué en France,

17 cm

33 cm

28.5 cm

Conformités

Garantie
• Garantie : 2 ans à compter de la date d’expédition,

Propriétés
Ø 10 cm

14 cm

• Installation facile : montage mural ou au plafond,
• Silencieux & efficace,
• Montage incliné possible jusqu’à l’horizontale,
• Longue portée : 4 à 6 mètres suivant le modèle,

14 cm

Limitations
• Ne doit pas être installé dans un environnement ouvert aux
éléments extérieurs (pluie, neige, vent, ...),
• Eloigner l’appareil de toute surface dépassant 70°C,

Sécurité
• Protection thermique intégrée,

Installation
• Fixer l’appareil au plafond ou en applique sur un mur,
• La colonne d’air de sortie ne doit pas rencontrer d’obstacle
jusqu’au sol,
• Le nombre d'appareils pour déstratifier un local dépend du
volume d'air à traiter et des performances recherchées,
• L’air au plafond doit être sain, nous déconseillons l’utilisation de
nos appareils en cas de présence de fumées dangereuses pour la santé,

Alimentation électrique
• L’alimentation électrique sera protégée par disjoncteur conformément à la règlementation,
• Dans les locaux publics, un déclenchement automatique en cas d’incendie (détection fumées)
est conseillé,
• Le raccordement de l’appareil à la terre est optionnel,

Maintenance
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• Pas de lubrification nécessaire,
• La fréquence de dépoussiérage varie selon les conditions d’environnement, à prévoir avec
celui de l’éclairage,
• Nettoyer le carter ABS avec un chiffon humide, imprégné d’un détergeant domestique léger,
• Ne pas utiliser de produits solvantés, de diluants, ...

www.warmyhome.com

WARMY HOME

19, rue des Jardins - L-4591 Differdange
LUXEMBOURG

tel. +352 277 203 07
fax +352 277 203 08

WARMY
HOME

Déstratificateur Thermique : Warmy Mini
135 m3/h

Ventilateur
Modèle :

200 m3/h

Standard 12V=

Standard 230V~

WIWS135-12

WIWS135-230

WIWE135-230

Réf. Produit Blanc :
Réf. Produit Noir :

265 m3/h

Electronic 230V~ Electronic 230V~

Standard 12V=

Electronic 12V=

WIWS265-12

WIWE265-12

WIWE200-230

-

-

WIBE135-230

-

-

-

Puissance :

3.6 W

5W

5W

8W

16 W

16 W

Alimentation :
Protection thermique :

12V =
Non

230V~ 50Hz
Oui

230V~ 50Hz
Oui

230V~ 50Hz
Oui

12V =
Non

12V =
Oui

Indice de Protection :

IP50

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Pression statique :
Vitesse maxi :

commutateur 3 positions :
- 95 m³/h
- 120 m³/h
- 135 m³/h
3,845 mm H2O
1.800 tr/mn

potentiomètre
sur socle :
variable de 40
à 135 m³/h
3,845 mm H2O
1.800 tr/mn

potentiomètre
sur socle :
variable de 60
à 200 m³/h
6,698 mm H2O
2.500 tr/mn

Hauteur plafond :

Débit :

commutateur :
potentiomètre
- 125 m³/h
sur socle :
- 200 m³/h
variable de 80
- 265 m³/h
à 265 m³/h
11,125 mm H2O
3.500 tr/mn

2.50 m à 4 m

2.50 m à 4 m

3mà5m

3mà6m

Couverture :

35 à 40 m²

35 à 40 m²

40 à 50 m²

45 à 55 m²

Espacement :

5m

5m

6m

7m

Non

potentiomètre
sur socle :
consigne de
15 à 30°C

potentiomètre
sur socle :
consigne de
15 à 30°C

Non

en option :
- Marche/Arrêt
- Réglage débit
- Consigne T°

en option :
- Marche/Arrêt
- Réglage débit
- Consigne T°

Thermostat :

Télécommande :
Conditions d’utilisation :

Non

potentiomètre
sur socle :
consigne de
15 à 30°C

Non

en option :
- Marche/Arrêt
- Réglage débit
- Consigne T°

Température de -10°C à +70°C - Humidité Relative de 20% à 65%
hélicoïde Ø120mm, 9 pales

Type ventilateur :
Cône de diffusion :

angle de 10°

Durée de vie :

160.000 h
Les caractéristiques du ventilateur sont données par le constructeur et peuvent changer à tout moment

Corps de l’appareil
Standard 12V=

Standard 230V~

0.58 kg

0.59 kg

Grille Ventilateur :

option

Couleur :
Hauteur :

Blanc

Modèle :
Poids :

Electronic 230V~ Electronic 230V~
0.68 kg

0.59 kg

0.68 kg

option

de série

de série

option

de série

Blanc

Blanc ou Noir

Blanc

Blanc

Blanc

33 cm
ABS-PC (Polycarbonate)

Diffusion de Parfum

Faux-plafond

6 senteurs disponibles :
• Fleurs de madagascar : Vanille fleurs extra gourmande, suave et savoureuse.
• Voyage oriental : Accord traditionnel du thé à la menthe.
• Nectar Gourmand : Toute la saveur pulpeuse et gourmande des pêches de Provence.
• Cueillette d'été : toute la saveur des fraises des bois sucrées et gourmandes.
• Evasion d'été : Toutes les saveurs fruitées et tropicales de la pastèque.
• Agrumes roses : Toutes les notes parfumées et pétillantes du pamplemousse.

Plaque d‘appui

Billes de Parfum

Dalle de faux-plafond

Molette de réglage
Ouies de diffusion

Energie

Peu économe

14 cm

r: 5mm

0.03
0.05 - 0.10
0.10 - 0.15

A+

14 cm

W par m³/h

Ø 5mm

Ø 10mm

0.15 - 0.20
0.20 - 0.25
0.25 - 0.30

PC / ABS

7 cm

0.30 - 0.40
0.40 - 0.50

Ø 5mm

7 cm

A
B
C
D
E
F
G

Electronic 12V=

0.68 kg

Matière :

Econome

Standard 12V=
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□ 14 cm

câble
230V~

