
Nouveau
Appareils muraux,  
de plafond, pour armoires 
ou combles

Oertli Flow  
Appareils de ventilation pour  
les nouvelles constructions ou 
les assainissements





Appareils de ventilation Oertli Flow:
une solution optimale pour chaque  
application

50
530

Conçus pour le renouvellement de l’air dans les apparte-
ments, les maisons individuelles, les immeubles ou les locaux 
commerciaux, les appareils Oertli Flow peuvent être encas-
trés dans une armoire, installés contre une paroi, au plafond 
ou dans les combles. La série se compose de quatre types 
d’appareils qui s’adaptent parfaitement aux différentes  
exigences architecturales d’une nouvelle construction ou 
d’un assainissement. La vaste palette d’accessoires ainsi 
que le choix d’équiper l’appareil d’un échangeur de chaleur à 
enthalpie ou en croix à contre-courant assurent la flexibilité 
d’utilisation. La série Oertli Flow bénéficie d’autres atouts tels 
que le raccordement de l’air à gauche ou à droite, le noyau en 
EPS garantissant un faible poids et l’entretien particulière-
ment aisé qui peut être réalisé sans outils en un tour de main 
par tout un chacun.

La série Oertli Flow couvre une  
plage de puissance de 50 à 530 m3/h  
et convient ainsi parfaitement aux  
maisons individuelles, aux immeubles 
ainsi qu’aux locaux commerciaux.

Pilotez votre système de ventilation  
tel un jeu d’enfant via appli: *

–  choix du mode d’exploitation
–  fonction de refroidissement
–  programme hebdomadaire
–  réglages individuels en fonction  

des besoins

* L’appli fonctionne uniquement  
sur le réseau wifi domestique



Oertli Flow SG 250 DG 180

Montage Encastré dans une armoire 
(norme suisse 55 cm)

Mural ou au plafond

Débit d’air volumique  m3/h 50 - 240 50 - 180

Dimensions   L x H x P  mm  540 x 1051 x 549 600 x 1122 x 279

Caractéristiques – Variante S: avec échangeur de chaleur  
en croix à contre-courant

– Variante E: avec échangeur de chaleur  
à enthalpie pour la récupération de  
l’humidité

– Raccordement de l’air à gauche ou à droite
– Ventilateurs EC performants à courant 

continu
– Régulation intégrée, registre de  

préchauffage, clapet de déviation,  
siphon, socle réglable en hauteur

– Filtre F7 pour l’air frais (fines particules, 
pollens), filtre G4 pour l’air repris  
(grosses particules)

– Raccords d’air 4 x 160 mm de diamètre  
nominal

– Possibilités de commande et de  
raccordement: Modbus, appli

– Variante S: avec échangeur de chaleur  
en croix à contre-courant

– Variante E: avec échangeur de chaleur  
à enthalpie pour la récupération de  
l’humidité

– Raccordement de l’air à gauche ou à droite
– Ventilateurs EC performants à courant  

continu
– Régulation (filaire) au design Feller Edizio,  

clapet de déviation, siphon, console de  
fixation murale ou au plafond

– Filtre F7 pour l’air frais (fines particules, 
pollens), filtre G4 pour l’air repris  
(grosses particules)

– Raccords d’air 4 x 125 mm de diamètre  
nominal

– Possibilités de commande et de  
raccordement: Modbus, appli 

Accessoires – Isolation emboîtable assortie à la couleur  
de l’appareil, unité de commande externe au 
design Feller Edizio, télécommande, capteur 
d’humidité et de COV

– Registre de préchauffage externe, set de 
pompe à condensat, télécommande, capteur 
d’humidité et de COV

Classe d’efficacité énergétique A A



Oertli Flow WG 450 HG 500

Montage Mural Sous les combles

Débit d’air volumique  m3/h 90 - 450 80  - 530

Dimensions   L x H x P  mm  700 x 1095 x 750 1180 x 600 x 780

Caractéristiques – Variante S: avec échangeur de chaleur  
en croix à contre-courant

– Variante E: avec échangeur de chaleur à  
enthalpie pour la récupération de l’humidité

– Raccordement de l’air à gauche ou à droite
– Ventilateurs EC performants à courant 

continu
– Régulation, registre de préchauffage,  

clapet de déviation, siphon, console de  
fixation murale

– Filtre F7 pour l’air frais (fines particules, 
pollens), filtre G4 pour l’air repris  
(grosses particules)

– Raccords d’air 4 x 200 mm de diamètre  
nominal

– Possibilités de commande et de  
raccordement: Modbus, appli

– Echangeur de chaleur en croix à contre- 
courant

– Ventilateurs EC performants à courant  
continu

– Régulation externe, registre de préchauffage, 
clapet de déviation, siphon, console de  
fixation murale

– Filtre F7 pour l’air frais (fines particules, 
pollens), filtre G4 pour l’air repris  
(grosses particules)

– Raccords d’air frontaux droite/gauche  
4 x 250 mm de diamètre nominal

Accessoires – Unité de commande externe au design  
Feller Edizio, télécommande, capteur  
d’humidité et de COV

– Télécommande, hygrostat*,  
capteur CO2*, registre de préchauffage*  
(*régulation HAC1 requise)

Classe d’efficacité énergétique A A



Aperçu des produits et prix

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22, meiertobler.ch

Appareils de ventilation N° art. Prix*

Oertli Flow SG 250 S-V 50-240 m3/h Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant 04044.007 3470.00

Oertli Flow SG 250 E-V 50-240 m3/h Avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération d’humidité 04044.001 4610.00

Oertli Flow DG 180 S 50-180 m3/h Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant 04044.002 3210.00

Oertli Flow DG 180 E 50-180 m3/h Avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération d’humidité 04044.003 4130.00

Oertli Flow WG 450 S-V 90-450 m3/h Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant 04044.004 4540.00

Oertli Flow WG 450 E-V 90-450 m3/h Avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération d’humidité 04044.005 5510.00

Oertli Flow HG 500 S 80-530 m3/h Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant 04044.006 4590.00

Accessoires SG 250 DG 180  WG 450 HG 500

Isolation à emboîter 04044.008 678.00

Commutateur à 4 positions Feller Edizio 04044.100 265.00

Registre de préchauffage électrique (externe) 04044.102 297.00

Registre de préchauffage électrique (externe) 04044.110 647.00

Télécommande HRC 3 04044.103 297.00

Télécommande HRC 2 04044.111 297.00

Capteur d'humidité 04044.112 122.00

Capteur d'humidité 04044.113 122.00

Capteur COV 04044.105 262.00

Capteur COV 04044.114 262.00

Pompe à condensat (set) 04044.115 330.00

Hygrostat Sauter (externe, montage mural) 04044.116 190.00

Régulation HAC 2 pour accessoires 04044.117 313.00

Régulation HAC 1 pour accessoires 04044.118 309.00

Box KNX ABB KL118.000 670.00

Socle Oertli Flow WG 450 KL112.000 267.00

Jeu de filtres Oertli Flow DG 180 KL162.100 64.40

Jeu de filtres Oertli Flow SG 250 KL162.101 65.50

Jeu de filtres Oertli Flow WG 450 KL162.102 67.15

Jeu de filtres Oertli Flow HG 500 KL162.103 85.50

Capteur CO2 (externe, montage mural) 04044.119 330.00

Alimentation 230 VAC – 24 VDC, pour la commande de clapet 04044.120 127.00

Jeu de calibrage pour la mise en service 04044.121 55.50

Câble USB pour Oertli Flow 04044.123 26.00

Rallonge d'antenne 04044.104 262.00

* Prix bruts en CHF, sans TVA       Option       De série (inclus)  
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