
Rideaux d’air

Séries longue, courte et encastrable

Air chaud 
ou froid

Pollution

Odeurs

Insectes

AIR
INTERIEUR

Idéal pour isoler les locaux aux portes 
souvent ouvertes
Fixé au dessus de la porte, il crée un véritable 
écran d’air pulsé qui limite les déperditions 
thermiques. En été, il empêche l’air chaud 
d’entrer et en hiver, c’est l’air froid qu’il 
empêche d’entrer. Il repousse les intrusions 
d’éléments indésirables tels que les 
poussières, insectes, gaz d’échappement…

Régulateur électronique avec 3 
puissances + 2 débits d’air
Intégré dans chaque appareil pour un 
maximum de confort, de performances et 
d’économies. Pour s’adapter à la configuration 
de la porte ou aux saisons, nos rideaux 
d’air peuvent souffler de l’air chaud, avec 2 
puissances au choix, ou de l’air ambiant. Ils 
disposent aussi de 2 vitesses de soufflage pour 
adapter le débit d’air aux besoins.

Support de fixation ultra-simple et polyvalent
Livré avec l’appareil (sauf encastrable), il permet d’orienter précisément le 
rideau d’air en fonction des conditions particulières de chaque utilisation 
(exposition au vent, grandes différences thermiques,…). Une personne suffit 
pour poser et régler un rideau d’air.
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BOÎTIER DE COMMANDE
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Cassettes rayonnantes
Basse température

Boîtier de commande digital ultra-simple 
(en option)
Son raccordement est ultra-simple.  
Il permet un gain de temps conséquent  
lors de l’installation en éliminant les risques  
d’erreurs de raccordement : seulement  
2 fils non polarisés entre la commande et  
le rideau d’air maître et 1 fil unique entre  
chaque rideau d’air, jusqu’à 20 appareils. 
Il peut s’encastrer dans une boîte où  
être monté en saillie. 

1 fil

1 fil

Jusqu'à  
20 appareils

Rideau d’air 
maître2 fils

Garantie
1 an

Classe 1
IP 21 IK 08

Mono 
230 V 

4000W

Mono 230 V, Tri 400 
V + N 

de 6000 à 12 000 W

Raccordement en TRI 400 V sans neutre avec alimentation 
supplémentaire Mono 230 V pour la commande

Puissance
(W

Débit
(m3/h)

LxHxE
(mm)

Poids
(kg) Référence

Série longue sans commande (installation jusqu’à 3 m)

4500/2250 1270/980 1084 x 240* x 285** 20,7 0034041BB

9000/4500 1270/980 1084 x 240* x 285** 20,8 0034042BB

9000/4500 1600/1100 1541 x 240* x 285** 26,6 0034043BB

12000/6000 1600/1100 1541 x 240* x 285** 26,7 0034044BB

Série encastrable sans commande (installation jusqu’à 3 m)

9000/4500 1000/900 1235 x 280 x 340*** 25,9 0034072BB

12000/6000 1600/1100 1535 x 280 x 340**** 35,0 0034074BB

Accessoires

Boîtier de commande digital mural 0035974BB
Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire
Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.
* L’appareil au plafond sur son support, ajouter 55 mm à la hauteur.
** L’appareil au mur sur son support, ajouter 20 mm à la largeur.
*** Dimensions d’encastrement du modèle encastrable : Longueur 1195 mm, largeur 300 mm
**** Dimensions d’encastrement du modèle encastrable : Longueur 1495 mm, largeur 300 mm

Puissance
(W

Débit
(m3/h)

LxHxE
(mm)

Poids
(kg) Référence

Série courte avec commande intégrée (installation jusqu’à 2 m)

4000/2000 300/240 690 x 205* x 150** 8,0 0034031AA

Série courte sans commande (installation jusqu’à 2 m)

6000/3000 450/300 900 x 205* x 150** 11,0 0034032BB

Accessoires

Boîtier de commande digital mural 0035974BB

Série longue

Série courte

Encastrables




