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AÉROTHERME GAZ COMPACTS À SOUFFLAGE DIRECT  
  

Puissance nominale de 14 à 80 kW 
 

 
PRESENTATION 
   

Aérothermes gaz compacts à soufflage direct, modulants et disponible en version gaz naturel (G20 / G25) 
ou propane. Leurs rendements sont supérieurs à 92%. 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Lors d’une demande de chaleur initiée par le thermostat d’ambiance, le coffret de contrôle teste le contact 
repos du pressostat d’air, puis enclenche l’extracteur de fumée. Le bon fonctionnement de ce dernier est 
contrôlé par le pressostat d’air différentiel qui, en cas de manque d’air empêche le coffret de contrôle de 
suivre son cycle. Après la pré-ventilation, l’électrode d’allumage s’allume et l’électrovanne gaz laisse 
échapper le gaz aux injecteurs. Si le mélange air/gaz n’est pas allumé ou pas détecté par la sonde 
d’ionisation, le coffret de contrôle de flamme fait une deuxième tentative puis passe en sécurité. Une fois 
le brûleur allumé, le ventilateur de soufflage s’enclenche lorsque la température de l’air est supérieure à la 
valeur de réglage de l’airstat ventilateur (35°C à 40°C). Dans le cas d’un disfonctionnement du ventilateur, 
le thermostat de sécurité surchauffe coupe le brûleur de l’aérotherme si la température dépasse 90 °C. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 
 

- Brûleur multi torches à faibles émissions de NOx ; 
- Combustion étanche avec allumage automatique par électrode d’allumage ; 
- Echangeur tubulaire multiparcours en acier aluminé d’une épaisseur de 2 mm, assemblé sur la bride 

du brûleur, le tout réalisé sans soudure ; 
- Moto-ventilateur hélicoïde monophasés 230V avec grille arrière de protection ; 
- Extracteur de fumée électrique incorporé ; 
- Airstats ; 
- Dispositif de contrôle de défaut flamme permanent par sonde d’ionisation ; 
- Double protection thermique de l’échangeur assurée par 2 thermostats (1 à réarmement automatique 

et 1 à réarmement manuel) ; 
- Récepteur fil pilote pour réarmement à distance, commande et régulation par un seul fil ; 
- Carrosserie assemblée par rivet, en tôle prélaquée de couleur blanche RAL 9003 ; 
- Grille de soufflage double déflexion couleur RAL 9003 avec ailettes verticales et horizontales  

réglables individuellement. 
 
SECURITE 
 

Le défaut de flamme éventuel est détecté par une sonde d’ionisation et les vannes gaz sont 
immédiatement fermées. 
 

La protection thermique de l’échangeur est assurée par deux thermostats. Le premier, à réarmement 
automatique, protège contre un débit d'air insuffisant (obstructions, défaut de ventilateur). Le deuxième, à 
réarmement manuel, est réglé à un seuil plus élevé que le premier. Il protège l'appareil d’une surchauffe 
importante, due à un problème de fonctionnement ou à une utilisation inadaptée. 
 

Chaque aérotherme est testé en usine. Sa plaque signalétique est réalisée à partir de cet essai. 



 
 
 

Z.I. Rue de la Chaudronnerie, 2 

4340  -  Awans 

BELGIQUE 

T: +32 (0)4 246 95 75 

F: +32 (0)4 246 95 76 

info@thema-sa.be 

R.C.Lg 178 827 

CBC: 196-0280832-72 

TVA: BE 0445 862 676 

 

REGULATION 
 

Les aérothermes sont équipés de série d’un récepteur pour fil pilote, permettant par un seul conducteur 
de véhiculer les fonctions du thermostat d’ambiance et le réarmement à distance. 
 

Un thermostat horloge à fil pilote permettra de piloter jusqu’à 6 aérothermes avec les fonctions suivantes : 
marche/arrêt/ventilation et réarmement à distance.  
 

Si nécessaire, un thermostat horloge à sonde déporté (25 m max.) sera prévu. 
 

Chaque aérotherme sera également raccordé à un interrupteur de proximité permettant d’isoler 
électriquement l’appareil pour les interventions de maintenance. 
 
EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION ET AMENEE D’A IR COMBURANT 
 

L’appareil travaillera de manière étanche (C12 / C32) avec un raccordement sur une ventouse 
horizontale/verticale en aluminium prévue par le fournisseur. 
 

Le raccordement sera entièrement concentrique pour les appareils inférieurs à 35 kW. Pour les 
aérothermes d’une puissance supérieure à 35 kW le raccordement à la ventouse se fera à l’aide de 2 
tubes séparés (amenée d’air et évacuation des fumées). 
 
HOMOLOGATIONS 
 

- Appareil de catégorie I2E(S)B, I2E(R)B, I3P 
- Conforme à la norme européenne EN 437 et à la directive européenne relative aux appareils à gaz 

90/396/CEE. 
- Marquage CE. 
- Appareil de type B22, C12, C32 

 
 
PERFORMANCES ET DIMENSIONS 
 
ACG 14 H : 

Débit calorifique [kW] :   15,1   
Puissance utile [kW] :    10,5 – 14,1 
Rendement [%]:    93,1% 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   1400 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   1600 
Portée du jet d’air [m] :   12 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   290 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    810 x 780 x 356 
Poids [kg] :     54 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  42 
 

ACG 20 H : 
Débit calorifique [kW] :   20,8   
Puissance utile [kW] :    14,5 – 19,4 
Rendement [%]:    93,3% 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   2100 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   2800 
Portée du jet d’air [m] :   12 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   310 
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Dimensions (L x l x h) [mm]:    1040 x 800 x 460 
Poids [kg] :     81 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  43 

 
ACG 27 H : 

Débit calorifique [kW] :   28,3   
Puissance utile [kW] :    20 – 26,5 
Rendement [%]:    93,7 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   3000 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   2800 
Portée du jet d’air [m] :   16 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   320 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1040 x 820 x 460 
Poids [kg] :     82 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  47 
 

ACG 34 H : 
Débit calorifique [kW] :   34,4   
Puissance utile [kW] :    24,7 – 32,1 
Rendement [%]:    93,4 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1050 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   3800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   3500 
Portée du jet d’air [m] :   23 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   350 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1040 x 820 x 510 
Poids [kg] :     98 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  46 

 
ACG 50 H : 

Débit calorifique [kW] :   49,5   
Puissance utile [kW] :    35,1 – 46,3 
Rendement [%]:    93,5 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   4800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   5500 
Portée du jet d’air [m] :   28 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   500 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1040 x 840 x 700 
Poids [kg] :     125 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  56 

 
ACG 60 H : 

Débit calorifique [kW] :   60,5   
Puissance utile [kW] :    43,2 – 56,9 
Rendement [%]:    94 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   910 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   5800 
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Débit d’air à 50°C [m³/h] :   6500 
Portée du jet d’air [m] :   28 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   580 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1120 x 840 x 820 
Poids [kg] :     152 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  54 

 
ACG 80 H : 

Débit calorifique [kW] :   79,5  
Puissance utile [kW] :    56 – 73,9 
Rendement [%]:    93 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   900 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   7100 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   8800 
Portée du jet d’air [m] :   28 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   750 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1120 x 840 x 1075 
Poids [kg] :     194 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  53 

 
 
Une attention toute particulière sera portée sur le faible niveau sonore et la faible hauteur de l’appareil afin 
de faciliter son implantation dans l’environnement. 
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AÉROTHERME GAZ COMPACTS À SOUFFLAGE GAINABLES  
  

Puissance nominale de 27 à 80 kW 

 
PRESENTATION 
   

Aérothermes gaz compacts à soufflage verticale, modulants et disponible en version gaz naturel (G20 / 
G25) ou propane. Leurs rendements sont supérieurs à 92%. 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Lors d’une demande de chaleur initiée par le thermostat d’ambiance, le coffret de contrôle teste le contact 
repos du pressostat d’air, puis enclenche l’extracteur de fumée. Le bon fonctionnement de ce dernier est 
contrôlé par le pressostat d’air différentiel qui, en cas de manque d’air empêche le coffret de contrôle de 
suivre son cycle. Après la pré-ventilation, l’électrode d’allumage s’allume et l’électrovanne gaz laisse 
échapper le gaz aux injecteurs. Si le mélange air/gaz n’est pas allumé ou pas détecté par la sonde 
d’ionisation, le coffret de contrôle de flamme fait une deuxième tentative puis passe en sécurité. Une fois 
le brûleur allumé, le ventilateur de soufflage s’enclenche lorsque la température de l’air est supérieure à la 
valeur de réglage de l’airstat ventilateur (35°C à 40°C). Dans le cas d’un disfonctionnement du ventilateur, 
le thermostat de sécurité surchauffe coupe le brûleur de l’aérotherme si la température dépasse 90 °C. 
 

Les versions « aéro-déstratificateur » (à soufflage vertical) intègrent deux fonctions : 
- Chauffage : fonctionnement identique à celui d’un aérotherme gaz ; 
- Déstratificateur : le ventilateur fonctionne selon la température de l’air ambiant. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 
 

- Brûleur multi torches à faibles émissions de NOx ; 
- Combustion étanche avec allumage automatique par électrode d’allumage ; 
- Echangeur tubulaire multiparcours en acier aluminé d’une épaisseur de 2 mm, assemblé sur la bride 

du brûleur, le tout réalisé sans soudure ; 
- Moto-ventilateur hélicoïde monophasés 230V avec grille arrière de protection ; 
- Extracteur de fumée électrique incorporé ; 
- Airstats ; 
- Dispositif de contrôle de défaut flamme permanent par sonde d’ionisation ; 
- Double protection thermique de l’échangeur assurée par 2 thermostats (1 à réarmement automatique 

et 1 à réarmement manuel) ; 
- Récepteur fil pilote pour réarmement à distance, commande et régulation par un seul fil ; 
- Carrosserie assemblée par rivet, en tôle prélaquée de couleur blanche RAL 9003 ; 
- Grille de soufflage double déflexion couleur RAL 9003 avec ailettes verticales et horizontales  

réglables individuellement. 
 
SECURITE 
 

Le défaut de flamme éventuel est détecté par une sonde d’ionisation et les vannes gaz sont 
immédiatement fermées. 
 

La protection thermique de l’échangeur est assurée par deux thermostats. Le premier, à réarmement 
automatique, protège contre un débit d'air insuffisant (obstructions, défaut de ventilateur). Le deuxième, à 
réarmement manuel, est réglé à un seuil plus élevé que le premier. Il protège l'appareil d’une surchauffe 
importante, due à un problème de fonctionnement ou à une utilisation inadaptée. 
 

Chaque aérotherme est testé en usine. Sa plaque signalétique est réalisée à partir de cet essai. 
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REGULATION 
 

Les aérothermes sont équipés de série d’un récepteur pour fil pilote, permettant par un seul conducteur 
de véhiculer les fonctions du thermostat d’ambiance et le réarmement à distance. 
 

Un thermostat horloge à fil pilote permettra de piloter jusqu’à 6 aérothermes avec les fonctions suivantes : 
marche/arrêt/ventilation et réarmement à distance.  
 

Si nécessaire, un thermostat horloge à sonde déporté (25 m max.) sera prévu. 
 

Chaque aérotherme sera également raccordé à un interrupteur de proximité permettant d’isoler 
électriquement l’appareil pour les interventions de maintenance. 
 
EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION ET AMENEE D’A IR COMBURANT 
 

L’appareil travaillera de manière étanche (C12 / C32) avec un raccordement sur une ventouse 
horizontale/verticale en aluminium prévue par le fournisseur. 
 

Le raccordement sera entièrement concentrique pour les appareils inférieurs à 35 kW. Pour les 
aérothermes d’une puissance supérieure à 35 kW le raccordement à la ventouse se fera à l’aide de 2 
tubes séparés (amenée d’air et évacuation des fumées). 
 
HOMOLOGATIONS 
 

- Appareil de catégorie I2E(S)B, I2E(R)B, I3P 
- Conforme à la norme européenne EN 437 et à la directive européenne relative aux appareils à gaz 

90/396/CEE. 
- Marquage CE. 
- Appareil de type B22, C12, C32 

 
PERFORMANCES ET DIMENSIONS 
 
ACG 27 C : 

Débit calorifique [kW] :   28,3   
Puissance utile [kW] :    20 – 26,5 
Rendement [%]:    93,7 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   3000 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   2800 
Portée du jet d’air [m] :   16 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   900 
Pression disponible [Pa] :   90 
Poids [kg] :     117 
 

ACG 34 C : 
Débit calorifique [kW] :   34,4   
Puissance utile [kW] :    24,7 – 32,1 
Rendement [%]:    93,4 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1050 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   3800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   3500 
Portée du jet d’air [m] :   23 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   920 
Pression disponible [Pa] :   130 
Poids [kg] :     125 



 
 
 

Z.I. Rue de la Chaudronnerie, 2 

4340  -  Awans 

BELGIQUE 

T: +32 (0)4 246 95 75 

F: +32 (0)4 246 95 76 

info@thema-sa.be 

R.C.Lg 178 827 

CBC: 196-0280832-72 

TVA: BE 0445 862 676 

 

ACG 50 C : 
Débit calorifique [kW] :   49,5   
Puissance utile [kW] :    35,1 – 46,3 
Rendement [%]:    93,5 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   4800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   5500 
Portée du jet d’air [m] :   28 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   1350 
Pression disponible [Pa] :   130 
Poids [kg] :     165 

 
ACG 60 C : 

Débit calorifique [kW] :   60,5   
Puissance utile [kW] :    43,2 – 56,9 
Rendement [%]:    94 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   910 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   5800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   6500 
Portée du jet d’air [m] :   28 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   1700 
Pression disponible [Pa] :   130 
Poids [kg] :     180 

 
ACG 80 C : 

Débit calorifique [kW] :   79,5  
Puissance utile [kW] :    56 – 73,9 
Rendement [%]:    93 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   900 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   7100 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   8800 
Portée du jet d’air [m] :   28 
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   2400 
Pression disponible [Pa] :   130 
Poids [kg] :     260 
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AÉROTHERME GAZ COMPACTS À SOUFFLAGE VERTICAL 
  

Puissance nominale de 34 à 80 kW 
 

 
PRESENTATION 
   

Aérothermes gaz compacts à soufflage gainable, modulants et disponible en version gaz naturel (G20 / 
G25) ou propane. Leurs rendements sont supérieurs à 92%. 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Lors d’une demande de chaleur initiée par le thermostat d’ambiance, le coffret de contrôle teste le contact 
repos du pressostat d’air, puis enclenche l’extracteur de fumée. Le bon fonctionnement de ce dernier est 
contrôlé par le pressostat d’air différentiel qui, en cas de manque d’air empêche le coffret de contrôle de 
suivre son cycle. Après la pré-ventilation, l’électrode d’allumage s’allume et l’électrovanne gaz laisse 
échapper le gaz aux injecteurs. Si le mélange air/gaz n’est pas allumé ou pas détecté par la sonde 
d’ionisation, le coffret de contrôle de flamme fait une deuxième tentative puis passe en sécurité. Une fois 
le brûleur allumé, le ventilateur de soufflage s’enclenche lorsque la température de l’air est supérieure à la 
valeur de réglage de l’airstat ventilateur (35°C à 40°C). Dans le cas d’un disfonctionnement du ventilateur, 
le thermostat de sécurité surchauffe coupe le brûleur de l’aérotherme si la température dépasse 90 °C. 
 

La version centrifuge est particulièrement adaptée à la reprise d’air neuf et au soufflage en gaine. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 
 

- Brûleur multi torches à faibles émissions de NOx ; 
- Combustion étanche avec allumage automatique par électrode d’allumage ; 
- Echangeur tubulaire multiparcours en acier aluminé d’une épaisseur de 2 mm, assemblé sur la bride 

du brûleur, le tout réalisé sans soudure ; 
- Moto-ventilateur hélicoïde monophasés 230V avec grille arrière de protection ; 
- Extracteur de fumée électrique incorporé ; 
- Airstats ; 
- Dispositif de contrôle de défaut flamme permanent par sonde d’ionisation ; 
- Double protection thermique de l’échangeur assurée par 2 thermostats (1 à réarmement automatique 

et 1 à réarmement manuel) ; 
- Récepteur fil pilote pour réarmement à distance, commande et régulation par un seul fil ; 
- Carrosserie assemblée par rivet, en tôle prélaquée de couleur blanche RAL 9003 ; 
- Grille de soufflage double déflexion couleur RAL 9003 avec ailettes verticales et horizontales  

réglables individuellement. 
 
SECURITE 
 

Le défaut de flamme éventuel est détecté par une sonde d’ionisation et les vannes gaz sont 
immédiatement fermées. 
 

La protection thermique de l’échangeur est assurée par deux thermostats. Le premier, à réarmement 
automatique, protège contre un débit d'air insuffisant (obstructions, défaut de ventilateur). Le deuxième, à 
réarmement manuel, est réglé à un seuil plus élevé que le premier. Il protège l'appareil d’une surchauffe 
importante, due à un problème de fonctionnement ou à une utilisation inadaptée. 
 

Chaque aérotherme est testé en usine. Sa plaque signalétique est réalisée à partir de cet essai. 
 
REGULATION 
 

Les aérothermes sont équipés de série d’un récepteur pour fil pilote, permettant par un seul conducteur 
de véhiculer les fonctions du thermostat d’ambiance et le réarmement à distance. 
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Un thermostat horloge à fil pilote permettra de piloter jusqu’à 6 aérothermes avec les fonctions suivantes : 
marche/arrêt/ventilation et réarmement à distance.  
 

Si nécessaire, un thermostat horloge à sonde déporté (25 m max.) sera prévu. 
 

Chaque aérotherme sera également raccordé à un interrupteur de proximité permettant d’isoler 
électriquement l’appareil pour les interventions de maintenance. 
 
EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION ET AMENEE D’A IR COMBURANT 
 

L’appareil travaillera de manière étanche (C12 / C32) avec un raccordement sur une ventouse 
horizontale/verticale en aluminium prévue par le fournisseur. 
 

Le raccordement sera entièrement concentrique pour les appareils inférieurs à 35 kW. Pour les 
aérothermes d’une puissance supérieure à 35 kW le raccordement à la ventouse se fera à l’aide de 2 
tubes séparés (amenée d’air et évacuation des fumées). 
 
HOMOLOGATIONS 
 

- Appareil de catégorie I2E(S)B, I2E(R)B, I3P 
- Conforme à la norme européenne EN 437 et à la directive européenne relative aux appareils à gaz 

90/396/CEE. 
- Marquage CE. 
- Appareil de type B22, C12, C32 
 
PERFORMANCES ET DIMENSIONS 
 
ACG 34 V : 

Débit calorifique [kW] :   34,4   
Puissance utile [kW] :    24,7 – 32,1 
Rendement [%]:    93,4 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1050 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   3800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   3500 
Hauteur min/max d’installation [m] :  4 – 6  
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   350 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1040 x 820 x 510 
Poids [kg] :     92 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  41 

 
ACG 50 V : 

Débit calorifique [kW] :   49,5   
Puissance utile [kW] :    35,1 – 46,3 
Rendement [%]:    93,5 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   1350 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   4800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   5500 
Hauteur min/max d’installation [m] :  5 – 8   
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   500 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1040 x 840 x 700 
Poids [kg] :     125 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  51 

 
ACG 60 V : 
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Débit calorifique [kW] :   60,5   
Puissance utile [kW] :    43,2 – 56,9 
Rendement [%]:    94 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   910 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   5800 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   6500 
Hauteur min/max d’installation [m] :  6 – 12   
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   580 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1120 x 840 x 820 
Poids [kg] :     152 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  52 

 
ACG 80 V : 

Débit calorifique [kW] :   79,5  
Puissance utile [kW] :    56 – 73,9 
Rendement [%]:    93 
Vitesse de rotation [Tr/min] :   900 
Débit d’air à 15°C [m³/h] :   7100 
Débit d’air à 50°C [m³/h] :   8800 
Hauteur min/max d’installation [m] :  6 – 12   
Tension d’alimentation :    Monophasée 230 Volts / 50 Hz – IP42 
Puissance électrique [VA] :   750 
Dimensions (L x l x h) [mm]:    1120 x 840 x 1120 
Poids [kg] :     194 
Niveau sonore à 5m champs libre [dB(A)] :  49 

 
 


