
Ventilateur mural extérieur:
Pour une aération agréable et silencieuse.
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Ventilateur mural extérieur AV

Les nouveaux ventilateurs
muraux extérieurs AV sont la
solution optimale pour une
extraction d’air agréable et
ultra-silencieuse, dans les
petits et moyens locaux de
tous types.

Pour une bonne qualité
d’air intérieur, sans bruit.
Dans certaines applications
nécessitant un faible niveau
sonore, même le plus petit bruit
de ventilateur peut être gênant.
Ainsi, Helios a développé une
nouvelle gamme de ventilateurs
conçus pour une installation en
façade extérieure.

Ces ventilateurs centrifuges, à
forte pression et haute efficacité
énergétique sont placés dans
un caisson robuste en tôle acier
galvanisé laqué blanc résistant
au vent et aux intempéries.

Côté refoulement: grille pare-volatiles
et 2 clapets anti-retour étanches et
automatiques avec ressort de rappel.

Enveloppe en acier galvanisé robuste,
revêtue d’une peinture époxy blanc alpin
et résistante aux intempéries.

Roue centrifuge à réaction,
haut rendement.

Moteur fermé, monté sur roulements
à billes, longlife 30 000 h, sans entretien.

Les appareils sont livrés prêts à
fonctionner et peuvent être
fixés aisément avec des che-
villes sur le mur extérieur. Les
ventilateurs AV sont particuliè-
rement adaptés en rénovation.

A l'intérieur du bâtiment, la hau-
teur nécessaire pour l'installa-
tion des ventilateurs AV se limite
au diamètre des conduits.
Le ventilateur étant placé à l'ex-
térieur, il n'est pas nécessaire
de prévoir une trappe d'accès
dans le faux plafond.
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Ventilateur mural extérieur AV

� Universels et puissants
Avec un débit d’air de 200 à 800 m³/h et une pression allant
jusqu’à 500 Pa, les ventilateurs muraux extérieurs AV sont par-
ticulièrement adaptés pour l’extraction d’air dans les petits et
moyens locaux de tous types. Conçus pour un montage mural
extérieur, ils peuvent être utilisés pour de multiples applications
dans les domaines de l’habitat, du tertiaire et de l’industrie.
Ils se raccordent directement sur les conduits normalisés DN
100 à 200 mm selon le modèle. Leurs caractéristiques
débit/pression élevés permettent un fonctionnement sur des
réseaux aérauliques complexes et l'utilisation de filtres à air.

� Des performances certifiées.
Les niveaux sonores, les débits et pressions ainsi que la sécu-
rité des appareils ont été testés par des instituts indépendants.
Conception selon EN 60335-2-80-1997, caractéristiques
selon UNI 10531 (Catégorie D). La certification CE garantit le
respect des directives basse tension et de compatibilité
électromagnétique (CEM). Matière synthétique antichoc, auto-
extinguible (VO) et recyclable.

Deux vitesses de série.
Les ventilateurs AV sont livrés
de série avec 2 vitesses de
fonctionnement. Ils peuvent être
commandés par un régulateur
électronique pour une variation
progressive ou par un transfor-
mateur à 5 étages.
Simple question de choix!

Roulements à billes
longue durée.
Les moteurs des ventilateurs
AV sont montés sur roulements
à billes, sans entretien pendant
30 000 h de fonctionnement.
Ils sont protégés thermique-
ment contre les surcharges.

� La solution idéale pour
les cuisines domestiques.

Les ventilateurs AV sont
particulièrement adaptés
pour l'extraction de hottes
de cuisines domestiques
dont ils atténuent le bruit.

IPX5
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100 mm ø – Ventilateur mural extérieur

4

� Utilisation
Conçu pour l’extraction d’air
dans les petits et moyens
locaux de tous types.
Montage sur façade extérieure.
Nombreuses applications dans
les domaines de l’habitat, du
tertiaire et de l’industrie.

Ventilateur centrifuge avec roue à
réaction, fonctionnement sur des
réseaux aérauliques complexes
et utilisation de filtres à air possi-
ble grâce à des caractéristiques
débit/pression élevés.
Les ventilateurs AV sont particu-
lièrement adaptés pour l'extrac-
tion de hottes de cuisines
domestiques dont ils atténuent le
bruit.
Le montage extérieur des ventila-
teurs AV permet de réduire sensi-
blement le niveau sonore de
l'installation dans le bâtiment et
simplifie la rénovation des instal-
lations existantes.

� Caractéristiques
�� Niveau sonore réduit à l’intérieur
du bâtiment grâce au montage
de l’appareil sur la façade exté-
rieure.

�� Montage simple et économique:
appareil livré prêt à fonctionner, à
fixer au mur. 

�� Caisson résistant aux intempé-
ries. Clapets anti-retour étanches
et automatiques avec ressort de
rappel. 

�� Piquages adaptés aux diamètres
des conduits normalisés permet-
tant le raccordement à une tra-
versée de mur ou un réseau
aéraulique.

�� Le châssis rigide en matière syn-
thétique permet une fixation sur
des surfaces non planes. 

�� Raccordement électrique encas-
tré par l’arrière ou apparent sur le
côté. 

� Caisson
�� Enveloppe résistante aux intem-
péries, en acier galvanisé, peint
époxy blanc. 

�� Grille pare-volatiles côté refoule-
ment et 2 clapets anti-retour
étanches et automatiques avec
ressort de rappel. 

� Régulation 
Deux vitesses de fonctionnement
de série commandées par com-
mutateur externe type MVB
(acc.). Variation progressive par
régulateur électronique ou par
transformateur à 5 étages. 

� Entraînement
Moteur fermé, pour fonctionne-
ment permanent, isolation classe
F. Monté sur roulements à billes,
tropicalisé, sans entretien et anti-
parasité. 

� Protection moteur 
Par protection thermique incor-
porée en série dans le bobinage.

� Turbine 
Roue centrifuge à réaction en
matière synthétique, haute effica-
cité énergétique, équilibrée dyna-
miquement. 

�� Nota
Eliminer tout risque de contact
avec les pièces tournantes, selon
la norme EN 294, avant mise en
route du ventilateur.

� Niveau sonore
Puissance sonore au refoulement
en PV/GV 56/68 dB (A). Pression
sonore à 3 m en champ libre, voir
tableau ci-dessous.

Dim. en mm

V· (m3/h)

∆pst
Pa

200/330 1600/2380 937 5

Anschluss-
Ø

Förder -
leistung

min./max.

Drehzahl
min./max. 

Schéma 
de 

branchement

Poids
net
env.

mm
.
V m3/h min-1 N° kg

60/80

Puissance
absorbée
min./max.

W

100 0,26/0,35

Strom-
aufnahme 
min./max.

A

60

Température
max. du
fluide 

+ °C

Régulateur à 
transformateur

5 étages 

Régulateur
électronique progressif
à encastrer / apparent

Type N° Réf. Type N° Réf.

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238AV 100 2654 200/330 1600/2380 38/50

Type N° Réf. Diamètre 
de 

raccordement

Débit d’air
min./max.

Vitesse
min./max. 

Pression sonore
rayonnée
min./max.

mm
.
V m3/h min-1 dB (A) à 3 m

230

Tension
50 Hz

Volt

100

Courant 
absorbé  

min./max.

Grande
vitesse

Petite 
vitesse

� Accessoires 
Interrupteur 0-1-2
Type MVB N° Réf. 6091
Avec les fonctions marche-arrêt,
petite et grande vitesse.

Régulateurs électroniques
Type ESU/ESA Voir tableau 
Montage apparent ou encastré. 

Régulateur à transformateur 
Type TSW Voir tableau
A 5 étages, montage apparent.
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Ventilateur mural extérieur – 125 mm ø
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V· (m3/h)

∆pst
Pa

937 5

Schéma 
de 

branchement

Poids
net
env. 

N° kg

0,26/0,35

Courant 
absorbé  

min./max.

A

60

Température
max. du
fluide 

+ °C

Régulateur à 
transformateur

5 étages

Régulateur
électronique progressif
à encastrer / apparent

Type N° Réf. Type N° Réf.

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Dim. en mm

Grande
vitesse

Petite 
vitesse

� Utilisation 
Conçu pour l’extraction d’air
dans les petits et moyens
locaux de tous types. 
Montage sur façade extérieure. 
Nombreuses applications dans
les domaines de l’habitat, du
tertiaire et de l’industrie. 

Ventilateur centrifuge avec roue à
réaction, fonctionnement sur des
réseaux aérauliques complexes
et utilisation de filtres à air possi-
ble grâce à des caractéristiques
débit/pression élevés. 
Les ventilateurs AV sont particu-
lièrement adaptés pour l'extrac-
tion de hottes de cuisines
domestiques dont ils atténuent le
bruit. 
Le montage extérieur des ventila-
teurs AV permet de réduire sensi-
blement le niveau sonore de
l'installation dans le bâtiment et
simplifie la rénovation des instal-
lations existantes.

� Caractéristiques
�� Niveau sonore réduit à l’intérieur
du bâtiment grâce au montage
de l’appareil sur la façade exté-
rieure.

�� Montage simple et économique:
appareil livré prêt à fonctionner, à
fixer au mur. 

�� Caisson résistant aux intempé-
ries. Clapets anti-retour étanches
et automatiques avec ressort de
rappel. 

�� Piquages adaptés aux diamètres
des conduits normalisés permet-
tant le raccordement à une tra-
versée de mur ou un réseau
aéraulique.

�� Le châssis rigide en matière syn-
thétique permet une fixation sur
des surfaces non planes. 

�� Raccordement électrique encas-
tré par l’arrière ou apparent sur le
côté. 

� Caisson
�� Enveloppe résistante aux intem-
péries, en acier galvanisé, peint
époxy blanc. 

�� Grille pare-volatiles côté refoule-
ment et 2 clapets anti-retour
étanches et automatiques avec
ressort de rappel. 

� Régulation 
Deux vitesses de fonctionnement
de série commandées par com-
mutateur externe type MVB
(acc.). Variation progressive par
régulateur électronique ou par
transformateur à 5 étages. 

� Entraînement
Moteur fermé, pour fonctionne-
ment permanent, isolation classe
F. Monté sur roulements à billes,
tropicalisé, sans entretien et anti-
parasité. 

� Protection moteur 
Par protection thermique incor-
porée en série dans le bobinage.

� Turbine 
Roue centrifuge à réaction en
matière synthétique, haute effica-
cité énergétique, équilibrée dyna-
miquement. 

�� Nota
Eliminer tout risque de contact
avec les pièces tournantes, selon
la norme EN 294, avant mise en
route du ventilateur.

� Niveau sonore
Puissance sonore au refoulement
en PV/GV 56/68 dB (A). Pression
sonore à 3 m en champ libre, voir
tableau ci-dessous.

� Accessoires 
Interrupteur 0-1-2
Type MVB N° Réf. 6091
Avec les fonctions marche-arrêt,
petite et grande vitesse.

Régulateurs électroniques
Type ESU/ESA Voir tableau 
Montage apparent ou encastré. 

Régulateur à transformateur 
Type TSW Voir tableau
A 5 étages, montage apparent.

215/380 1400/2325

Diamètre 
de

raccordement

Débit d’air
min./max.

Vitesse
min./max. 

mm
.
V m3/h min-1

60/80

Puissance 
absorbée
min./max.

W

125AV 125 2655 36/50

Type N° Réf. Pression sonore
rayonnée
min./max.

dB (A) à 3 m

230

Tension
50 Hz

Volt
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150 mm ø – Ventilateur mural extérieur
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V· (m3/h)

∆pst
Pa

937 8,5

Schéma 
de 

branchement

Poids
net
env.

N° kg

0,48/0,67

Courant 
absorbé  

min./max.

A

50

Température
max. du
fluide 

+ °C

Régulateur à 
transformateur

5 étages

Régulateur
électronique progressif
à encastrer / apparent

Type N° Réf. Type N° Réf.

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Dim. en mm

Grande
vitesse

Petite 
vitesse

� Utilisation 
Conçu pour l’extraction d’air
dans les petits et moyens
locaux de tous types. 
Montage sur façade extérieure. 
Nombreuses applications dans
les domaines de l’habitat, du
tertiaire et de l’industrie. 

Ventilateur centrifuge avec roue à
réaction, fonctionnement sur des
réseaux aérauliques complexes
et utilisation de filtres à air possi-
ble grâce à des caractéristiques
débit/pression élevés. 
Les ventilateurs AV sont particu-
lièrement adaptés pour l'extrac-
tion de hottes de cuisines
domestiques dont ils atténuent le
bruit. 
Le montage extérieur des ventila-
teurs AV permet de réduire sensi-
blement le niveau sonore de
l'installation dans le bâtiment et
simplifie la rénovation des instal-
lations existantes.

� Caractéristiques
�� Niveau sonore réduit à l’intérieur
du bâtiment grâce au montage
de l’appareil sur la façade exté-
rieure.

�� Montage simple et économique:
appareil livré prêt à fonctionner, à
fixer au mur. 

�� Caisson résistant aux intempé-
ries. Clapets anti-retour étanches
et automatiques avec ressort de
rappel. 

�� Piquages adaptés aux diamètres
des conduits normalisés permet-
tant le raccordement à une tra-
versée de mur ou un réseau
aéraulique.

�� Le châssis rigide en matière syn-
thétique permet une fixation sur
des surfaces non planes. 

�� Raccordement électrique encas-
tré par l’arrière ou apparent sur le
côté. 

� Caisson
�� Enveloppe résistante aux intem-
péries, en acier galvanisé, peint
époxy blanc. 

�� Grille pare-volatiles côté refoule-
ment et 2 clapets anti-retour
étanches et automatiques avec
ressort de rappel. 

� Régulation 
Deux vitesses de fonctionnement
de série commandées par com-
mutateur externe type MVB
(acc.). Variation progressive par
régulateur électronique ou par
transformateur à 5 étages. 

� Entraînement
Moteur fermé, pour fonctionne-
ment permanent, isolation classe
F. Monté sur roulements à billes,
tropicalisé, sans entretien et anti-
parasité. 

� Protection moteur 
Par protection thermique incor-
porée en série dans le bobinage.

� Turbine 
Roue centrifuge à réaction en
matière synthétique, haute effica-
cité énergétique, équilibrée dyna-
miquement. 

�� Nota
Eliminer tout risque de contact
avec les pièces tournantes, selon
la norme EN 294, avant mise en
route du ventilateur.

� Niveau sonore
Puissance sonore au refoulement
en PV/GV 61/69 dB (A). Pression
sonore à 3 m en champ libre, voir
tableau ci-dessous.

� Accessoires 
Interrupteur 0-1-2
Type MVB N° Réf. 6091
Avec les fonctions marche-arrêt,
petite et grande vitesse.

Régulateurs électroniques
Type ESU/ESA Voir tableau 
Montage apparent ou encastré. 

Régulateur à transformateur 
Type TSW Voir tableau
A 5 étages, montage apparent.

545/750 1470/1860

Diamètre 
de

raccordement

Débit d’air
min./max.

Vitesse
min./max. 

mm
.
V m3/h min-1

110/155

Puissance
absorbée
min./max.

W

150AV 150 2656 43/51

Type N° Réf. Pression sonore
rayonnée
min./max.

dB (A) à 3 m

230

Tension
50 Hz

Volt
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Ventilateur mural extérieur – 200 mm ø
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V· (m3/h)

∆pst
Pa

937 8,5

Schéma 
de 

branchement

Poids
net
env.

N° kg

0,48/0,67

Courant 
absorbé 

min./max.

A

50

Température
max. du
fluide 

+ °C

Régulateur à 
transformateur

5 étages

Régulateur
électronique progressif
à encastrer / apparent

Type N° Réf. Type N° Réf.

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Dim. en mm

Grande
vitesse

Petite 
vitesse

� Utilisation 
Conçu pour l’extraction d’air
dans les petits et moyens
locaux de tous types. 
Montage sur façade extérieure. 
Nombreuses applications dans
les domaines de l’habitat, du
tertiaire et de l’industrie. 

Ventilateur centrifuge avec roue à
réaction, fonctionnement sur des
réseaux aérauliques complexes
et utilisation de filtres à air possi-
ble grâce à des caractéristiques
débit/pression élevés. 
Les ventilateurs AV sont particu-
lièrement adaptés pour l'extrac-
tion de hottes de cuisines
domestiques dont ils atténuent le
bruit. 
Le montage extérieur des ventila-
teurs AV permet de réduire sensi-
blement le niveau sonore de
l'installation dans le bâtiment et
simplifie la rénovation des instal-
lations existantes.

� Caractéristiques
�� Niveau sonore réduit à l’intérieur
du bâtiment grâce au montage
de l’appareil sur la façade exté-
rieure.

�� Montage simple et économique:
appareil livré prêt à fonctionner, à
fixer au mur. 

�� Caisson résistant aux intempé-
ries. Clapets anti-retour étanches
et automatiques avec ressort de
rappel. 

�� Piquages adaptés aux diamètres
des conduits normalisés permet-
tant le raccordement à une tra-
versée de mur ou un réseau
aéraulique.

�� Le châssis rigide en matière syn-
thétique permet une fixation sur
des surfaces non planes. 

�� Raccordement électrique encas-
tré par l’arrière ou apparent sur le
côté. 

� Caisson
�� Enveloppe résistante aux intem-
péries, en acier galvanisé, peint
époxy blanc. 

�� Grille pare-volatiles côté refoule-
ment et 2 clapets anti-retour
étanches et automatiques avec
ressort de rappel. 

� Régulation 
Deux vitesses de fonctionnement
de série commandées par com-
mutateur externe type MVB
(acc.). Variation progressive par
régulateur électronique ou par
transformateur à 5 étages. 

� Entraînement
Moteur fermé, pour fonctionne-
ment permanent, isolation classe
F. Monté sur roulements à billes,
tropicalisé, sans entretien et anti-
parasité. 

� Protection moteur 
Par protection thermique incor-
porée en série dans le bobinage.

� Turbine 
Roue centrifuge à réaction en
matière synthétique, haute effica-
cité énergétique, équilibrée dyna-
miquement. 

�� Nota
Eliminer tout risque de contact
avec les pièces tournantes, selon
la norme EN 294, avant mise en
route du ventilateur.

� Niveau sonore
Puissance sonore au refoulement
en PV/GV 61/69 dB (A). Pression
sonore à 3 m en champ libre, voir
tableau ci-dessous.

� Accessoires 
Interrupteur 0-1-2
Type MVB N° Réf. 6091
Avec les fonctions marche-arrêt,
petite et grande vitesse.

Régulateurs électroniques
Type ESU/ESA Voir tableau 
Montage apparent ou encastré. 

Régulateur à transformateur 
Type TSW Voir tableau
A 5 étages, montage apparent.

570/785 1600/2075

Diamètre 
de

raccordement

Débit d’air
min./max.

Vitesse
min./max. 

mm
.
V m3/h min-1

110/155

Puissance
absorbée
min./max.

W

200AV 200 2657 43/51

Type N° Réf. Pression sonore
rayonnée
min./max.

dB (A) à 3 m

230

Tension
50 Hz

Volt
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