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GENCOD = 312760 + REF + CLÉ

Aérateur réglable à tirettes       

   Ses deux volets permettent de réguler facilement le débit

d’air désiré. Le réglage se fait à distance grace aux tirettes.

                        
     Réf.      Clé  

   standard       cristal         Ø 156 mm          54         100      10
   standard        bleu          Ø 156 mm          54         100      10
  extra-plat      cristal         Ø 156 mm          40         100      10
   standard       cristal         Ø 192 mm          57         200      10

 100017    2
 100217    6
 100120    9
 100220    6

     Type              Aspect                      d                      e        Passage   U.V.
                                                                                               d’air cm2

Aérateurs mécaniques “L’AUTOGYRE” 

Description
Aérateurs mécaniques en polystyrène cris-
tal traité anti U.V, axe laiton, joint rilsan.

Finition
Polystyrène cristal, ivoire ou bleu (translu-
cide).

Modèles
Réglable à volets - Fixe à lamelles - Régla-
ble à tirette.

Application :
Ventilation des pièces d’habitation - Venti-
lation des locaux avec des appareils fonction-
nant au gaz - Ventilation d’annexes, buanderies,
abri de jardin, serres, garages, caves,...

Montage
Sur vitre 4 mm maxi : Installer le joint de ril-
san (fourni avec l’aérateur) sur la découpe
de la vitre (Ø 156 ou 192 mm suivant les mo-
dèles) clipser l’aérateur sur le joint. Pour un
montage sur fenêtre coulissante prendre ex-
clusivement le modèle type extra-plat.

Entretien
Plonger l’aérateur dans un bain d’eau tiède
savonneuse. Son joint exclusif à clips intégrés
assure une adaptation parfaite et simplifie la
pose et dépose pour l’installation et l’entre-
tien.

Types
Le type Standard se monte sur fenêtre bat-
tante.
Le type extra-plat se monte sur fenêtre bat-
tante ou sur fenêtre coulissante.
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