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Bouche chauffante VWE5x3CT130U 
Puissance et température de sortie en fonction de la témprature d’entée et du débit 

Température entrée  20°C et 30°C / tension 230V 

Bouche chauffante plafond ou mur  
VWE5x3 

Derrière son design sobre se cache une 
technologie de pointe. 
Montage plafond ou mural longue portée, la bouche 
chauffante VWE5x3 couplée à une vmc double apporte 
le complément de chauffage pour votre confort. 

La bouche chauffante VWE5x3 est composé d’un corps 
en matière synthétique assurant une excellente isola-
tion électrique et résistant à la chaleur. Raccordement 
par connecteur assurant la coupure électrique lors du 
montage/démontage ou de l’entretien de la bouche 
pour éviter tous risques d’électrocution. 
Double sécurité thermique, 80° et 120°C 
Protection contre les surtensions par varistor (385V) 
Très faible perte de charge : 10 à 15 Pa 

Bouche VWE5x3CT130U 
« Longue portée » 

Prix Public HT  250.00 € 
Mars 2018 

Elément chauffant composé d’une résistance électrique de type 
PTC (Positive Température Coefficient), principe de fonctionne-
ment: elle délivre un maximum de puissance à basse température 
et réduit la consommation lorsque la température augmente. 

Raccordement électrique 
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Diffuseur avec réglage de 
l’angle du flux d’air 

Joint à lèvre 

Ø125 mm 
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Alimentation 230V 50 Hz 
Protection par fusible interne  6.3At 
Protection contre les surtensions et court circuit 
Sécurité thermique à ré-enclenchement automatique. 

Q 20 m³/h 40 m³/h 60 m³/h 80 m³/h 

P 330 W 560 W 690 W 800 W 

T° 105°C 80 °C 65°C 60°C 

ΔP 4 Pa 10 Pa 17 Pa 26 Pa 
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Batterie électrique avec résistance PTC Autorégulante 
Corps en polycarbonate, (UL94) difficilement inflammable. 
Sans halogène ni antimoine. 
Stabilité à la déformation jusqu’à 200°C 
Essai au fil chaud de 1 mm jusqu’à 960°C. 
Raccordement gaine Ø 125 mm 
 

Module chauffant pour conduit Ø 125 mm 
Type MCC125 

Prix Public Mars 2018 
MCC125            130.00 € HT 
MCC125 avec coque isolante : 190.00 € HT 

Air-lab 125 PTC 


