GÉNIE CLIMATIQUE

CAISSONS INSONORISÉS
ZERO-BOX

APPLICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Enveloppe en tôle galvanisée

Introduction d’air neuf, extraction d’air
de bureau, salle de réunion, local
technique…

• Isolation phonique de 40 mm

• Turbine réaction de 355 à 710 mm

Exécution possible
pour certains produits :

• Centrifuge action double aspiration

• Réglage de 0 à 100 % par autotransformateur
ou électroniquement
• IP44/54 monophasé 230 V 50Hz

AVANTAGES
• Maîtrise complète de notre fabrication

• Moteur à rotor extérieur : faible encombrement
• Courant de démarrage extrêmement faible

• Protection moteur par contact thermique : cœur de bobinage

CODES
ZERO BOX 160
• Ø raccordement
• Caisson insonorisé

• Panneau de visite pour nettoyage et maintenance
• Raccordement par boîte à bornes IP54
• Extrêmement silencieux

• Montage dans toutes les positions

• Raccordement aéraulique circulaire
par DIN-Standard de 125 à 400 mm
• Pression disponible importante grâce au centrifuge action
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GÉNIE CLIMATIQUE

CAISSONS INSONORISÉS
UNOBOX

APPLICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Introduction d’air neuf, extraction soufflage
des machines, extraction d’air de bureau,
salle de réunion, local technique…

• Enveloppe avec armature en profil et coins en aluminium
• Panneaux double peau avec isolant phonique et thermique
de 20 mm

Exécution possible
pour certains produits :

• Turbine réaction de 355 à 710 mm
• Aubes en plastique jusqu’à la taille 450 et en aluminium
à partir de 500
• Réglage de 0 à 100 % par autotransformateur
ou électroniquement
• IP44 ou 54 monophasé 230 V/50Hz ou triphasé 400 V/50Hz

CODES

AVANTAGES
• Maîtrise complète de notre fabrication

• Moteur à rotor extérieur : faible encombrement
• Courant de démarrage extrêmement faible

• Protection moteur par contact thermique à brancher
lors de l’installation
• Panneaux amovibles permettant un refoulement dans toutes les
directions
• Gamme évolutive pour application maxi 110°C (moteurs hors flux
d’air)
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UNO 67-355-4 E
• E : monophasé / D : triphasé
• Nombre de pôles
• Ø turbine
• Section du caisson (67x67x67 cm)
• Caisson insonorisé

