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VEX308 EXact

SÉRIE

Montage et installation

VEX300
ÉCHANGEUR À
CONTRE-FLUX

L’appareil est fourni avec
(montage en usine):
Filtre ePM10 60% Air extrait
Filtre ePM1 55% Air neuf extérieur
VEX308 avec batterie de chauffage à eau
SMALL - HW308SE
LARGE - HW308LE
VEX308 avec batterie de chauffage électrique 2,4kW - HE30802E
Pompe de condensat, CONPUMP
Capteur CO2, CO2B
Capteur hygrométrique, RHB
Détecteur de mouvements, PIRB
Webserver/EXact, WEBE
Moteur de registre (air neuf extérieur), - LSR308

Les accessoires suivants sont fournis
(en vrac):
Panneau de commande, HMI
Registre de fermeture pour le rejet vertical, LS315
TIMERBUTTON2
pcs. Grille de mur extérieur , YGC ø315
Numéro d’ordre:
N° de réf. prod.:
N° de commande client.:
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Symboles, notions et avertissements
Symbole d'interdiction

Le non-respect des indications matérialisées par un symbole
d'interdiction entraîne un risque mortel.

Symbole de danger

Le non-respect des indications matérialisées par un symbole de
danger entraîne un risque de dommage corporel ou matériel.

Domaine d'application de la notice
d'instructions

La présente notice d'instructions est applicable au système de traitement de l'air
ALDES, ci-après désigné VEX. Pour ce qui est des accessoires et de l'équipement complémentaire, se référer à la notice d'instructions desdits accessoires ou
dudit équipement.
La sécurité des personnes et du matériel, ainsi que le bon fonctionnement de la
VEX dépendent du respect des indications fournies dans la présente notice. ALDES Group décline toute responsabilité concernant les dommages consécutifs à
toute utilisation du produit non conforme aux indications et instructions fournies
dans la présente notice.

Aire de non-utilisation

La VEX ne doit pas être utilisée pour le transport de particules
solides ni lorsqu'il existe un risque de présence de gaz explosifs

Avertissements:
La VEX ne doit être démarrée qu'une fois le montage des portes
et le raccordement aux conduits achevés.

Ouverture de la VEX

Ne pas ouvrir les portes d'accès aux opérations de maintenance
avant la coupure du courant (débrancher la prise) et l'arrêt complet des ventilateurs.

Finition des conduits au mur

Monter sur le raccord du conduit d'air rejeté et d'air extérieur un
grillage de protection d'un maillage de 20 mm au maximum Utiliser par exemple la grille pour mur extérieur proposée par ALDES.

RD13175-01

Démarrage

Plaque signalétique

Remarque

Sur la plaque signalétique de la VEX
figure:
● de quelle variante de VEX (1) il
s'agit
● le numéro de production de l'appareil. (2)

Se munir du numéro de production lors de chaque consultation d'ALDES
pour une question concernant le produit.
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Remarque

La dernière version publiée peut être trouvée en indiquant la référence de commande sur la page d'accueil d'ALDES, sous l'onglet Téléchargements (Downloads)

Air soufflé/air extrait

Les désignations suivantes sont utilisées dans ces instructions :
● Air soufflé (air neuf traité)
● Air extrait (repris)
● Air extérieur
● Air rejeté

Accueil - Accessoires

Sur la couverture des instructions, vous trouverez une liste recensant les accessoires livrés avec la VEX.
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1. Info produit
1.1 Emplacement dans la pièce
1.1.1 Emplacement optimal
Si possible, placer la VEX au milieu de la longueur du mur.
Éviter de placer la VEX308 sur le côté long d'une petite pièce.

1.1.2 Dégagement nécessaire

RD13147-01

Le schéma indique combien d'espace libre doit être ménagé sous l'appareil pour
permettre l'ouverture des portes et la maintenance. Les dimensions sur les côtés
de l'appareil ont trait au dégagement minimal requis pour pouvoir effectuer la
maintenance dans des conditions optimales.

Min 500

RD13146-01

Min 1350

Min 500
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1.2 Utilisation
Ventilation de confort

L'appareil VEX308 d'ALDES est utilisé pour la ventilation de confort dans les locaux à espace unique protégés contre le gel. La VEX a été conçue pour être suspendue à un mur ou au plafond et doit être utilisée en conséquence.
Plage de température pour l'utilisation de l'appareil - voir section « Spécifications
techniques ».

1.3 Signification des notions utilisées dans la notice
1.3.1 Schéma de principe
Avec batterie de
chauffage à eau intégrée, HCW (vue
plongeante)

6/28

Info produit

3004968-2021-05-07

Avec batterie post
chauffe électrique
intégrée, HCE (vue
plongeante)

Composant

Fonction

Standard/
Option

HE30802E

Batterie post chauffe électrique

Option

HW308SE/
HW308LE

Batterie de chauffage à eau

Option

M1

Moteur air extrait/air rejeté

Standard

M2

Moteur air extérieur/air soufflé

Standard

BP1

Moteur by-pass

Standard

TE11

Capteur thermique, air extrait

Standard

TE12

Capteur thermique, air rejeté

Standard

TE21

Capteur thermique, air extérieur

Standard

TE22

Capteur thermique, air soufflé

Standard

Tice

Capteur thermique de détection de givre du
échangeur à contre-courant

Standard

LSR

Registre de fermeture avec retour à ressort, air
extérieur

Option
(Standard pour
HCW)

Registre automatique de surpression pour évacuation d'air rejeté horizontal

Standard

LS (A)

Registre de fermeture pour évacuation d'air reje- Option
té au niveau du conduit vertical d'évacuation
d'air rejeté

TSA70

Surchauffe, batterie post chauffe électrique (réinitialisation automatique)

Fourni avec
batterie ELEC

TSA90

Surchauffe, batterie post chauffe électrique (réinitialisation manuelle avec panneau HMI/
serveur web)

Fourni avec
batterie ELEC
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Composant

Fonction

Standard/
Option

PIRB

Détecteur de mouvement, intégré

CO2B

Capteur de CO2, intégré

Option

RHB

Capteur hygrométrique, intégré

Option

SM

Détecteur de fumée

Option
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1.4 Description
1.4.1 Conception de la VEX
Le plan suivant donne un aperçu de la conception de la VEX. Détails pour HCW et
HCE vus d'en bas:
HCW

HCE

1

4

2

3
6

5

7

8

10

9

17

Pos.

16

Pièce

15

14

13

12

Fonction

1

Vanne d'eau

2

Moteur pour vanne
d'eau

3

Vanne de purge

Purge du système d'eau

4

MHCE

Commande de batterie post chauffe électrique

5

Fixation pour pose au
plafond

Ferrures permettant la fixation au plafond

6

Filtre d'air extérieur

Filtre l'air extérieur

7

Groupe MotoVentilateur

Pour air extérieur/air soufflé

9/28

RD13198-03

11

Info produit

3004968-2021-05-07

Pos.

Pièce

Fonction

8

Détecteur de mouvement, PIRB

Détecteur de mouvement

9

Capteur de CO2 ou
capteur hygrométrique,
RHB

Capteur pour commande en fonction des besoins

10

Filtre d'air extrait

Filtre l'air extrait

11

Prise

Raccordement du câble du HMI

12

Système de régulation,
bornier

Commande et raccordement de divers accessoires

13

Groupe MotoVentilateur

Pour air extrait/air rejeté

14

Passage pour conduit
d'évacuation de condensation (appareil
monté au mur)

Utilisé pour la pose d'un conduit d'évacuation de
l'eau de condensation

15

Bac de condensation

Collecte l'eau de condensation de l'échangeur à
contre-courant. Achemine éventuellement le condensat vers une pompe à eau de condensation
(option/accessoire).

16

Détecteur de fumée

Détecteur de fumée monté dans l'air extérieur

17

Échangeur à contrecourant

2 échangeurs à contre-courant en aluminium

1.4.2 Pièces et matériaux de l'appareil VEX
Caisson

L'extérieur du caisson est conçu en plaque d'aluzinc. Le caisson est isolé à l'aide
de 20 mm de matériau insonorisant.

Ventilateurs

L'appareil dispose de deux ventilateurs centrifuges munis de moteurs EC pour l'air
extrait et l'air soufflé.

Échangeur à
contre-courant

Les échangeurs à contre-courant de l'appareil sont réalisés en aluminium et sont
particulièrement efficaces. Les échangeurs à contre-courant peuvent être retirés
pour les nettoyer.

Filtres

Des filtres compacts sont intégrés du côté de l'air extrait et du côté de l'air extérieur, à savoir les filtres ePM10 60% et ePM1 55%.

Évacuation du condensat

Le bac collecteur du condensat est placé sous les échangeurs à contre-courant.
Si une pompe de condensat est achetée en option, une seule évacuation de condensat part du bac collecteur. Voir éventuellement le chapitre relatif au raccordement de l'évacuation du condensat.

Registre by-pass

L’appareil possède un registre by-pass à régulation continue en vue de réguler la
température ainsi que le dégivrage des échangeurs à contre-courant en cours de
fonctionnement. Voir le manuel d'utilisation et de maintenance pour une description plus précise du dégivrage.
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1.5 Dimensions principales
Montage sous le plafond - visible

B
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1.5.1 Montage partiellement intégré - dans le plafond

B

B

491

A

*250 - 280

64

45

A
1576

277

270

226

500

5
O 31

O 315

2072

A-A

O 8,5

*220-280mm

183

B-B

1603

200

Hauteur visible après le semi-encastrement dans le faux-plafond. Pour info. : encastrement maximal environ 245 mm.
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2. Montage
2.1 Déballage
Livraison standard

●
●
●
●

Accessoires éventuellement fournis

Appareil VEX308
Plaques décoratives emballées séparément
Fixation murale prémontée sur la VEX (accessoires sur certains modèles)
Fixation de plafond, fournie séparément

Voir les informations relatives aux accessoires fournis au début de ce manuel.

2.2 Pose murale (accessoires sur certains modèles)

RD13173-01

2.2.1 Impératifs relatifs au mur de pose
Si l'appareil doit être fixé au mur, ce dernier doit répondre aux exigences suivantes:
● plan
● exempt de vibrations
● d'aplomb (marge maxi. 4 mm par mètre)
● matériau suffisamment solide pour permettre la pose sûre de l'appareil

2.2.2 Instructions et avertissements
Dimensionnement

La fixation de l'appareil au mur doit être dimensionnée selon le
poids de l'appareil. La fixation doit être réalisée en concordance
avec les réglementations prescrites par le responsable du projet.
En cas de montage mural, les deux fixations de plafond avant
doivent également être utilisées.

Montage

L’appareil doit être suspendu de sorte que la porte soit dirigée
vers le sol. L’appareil ne peut être placé d'une quelconque autre
façon.
Les plaques décoratives doivent être fixées à l'aide des vis fournies.

Montage mural étape par étape

RD13173-01

Voir le guide d’installation fourni.

Étape 1-11

Opération

1

Retirez la fixation murale de la VEX qui sera utilisée comme gabarit de forage.

2

Veillez à ce que le gabarit soit maintenu à niveau et marquez les
trous de la fixation murale ainsi que les trous des conduits.

13/28

Montage

3004968-2021-05-07

Étape 1-11

Opération

3

Forez tous les trous marqués. La méthode de montage, le diamètre des trous, etc. dépendent du matériau du mur. Les trous des
conduits dans le mur doivent être réalisés avec une inclinaison de
1 à 2 % vers le plein air afin d'éviter que de l'eau de pluie et éventuellement de l'eau de condensation ne s'écoulent dans la VEX.
Fixez et isolez les passages de conduit dans le mur.
Posez les grilles de conduit à l’extérieur.

6

Montez la fixation murale sur le mur.

7

Soulevez la VEX pour l'accrocher à l'aide d'un engin de levage approprié (par ex. un gerbeur électrique). Protégez la porte contre
les rayures, à l'aide d'un morceau de carton, par exemple, entre la
porte et l'engin de levage. Voir le poids del'appareil dans le chapitre des spécifications techniques.
RD13270_01

4
5

8

Vérifiez que la VEX est à niveau puis serrez tous les boulons dans
la fixation murale. Fixez également la VEX dans les fixations de
plafond avant.

9

Raccordez l’évacuation du condensat si la pompe de condensat
est installée dans le bac collecteur. Voir le chapitre « Raccordement de l'évacuation du condensat ».

10
11

Attention

Placez les plaques décoratives :
● Accrochez la plaque décorative à l'avant aux fixations noires.
● Poussez légèrement sur la plaque pour la placer.
● Serrez les vis dans la fixation depuis le dessous sur la plaque
décorative - Important pour des raisons de sécurité !
Raccordez la fiche dans la prise murale, voir le chapitre sur l’installation électrique.

Les dimensions du gabarit mural correspondent quand il est poussé tout contre le
plafond.

2.3 Suspension au plafond
2.3.1 Impératifs relatifs au plafond de pose

RD13176-01

Si l'appareil doit être suspendu au plafond, ce dernier doit répondre aux exigences suivantes:
● plan
● ne pas être sensible aux vibrations
● à l'horizontale
● conçu de façon telle qu'il puisse supporter le poids de l'appareil
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2.3.2 Instructions et avertissements
Dimensionnement

La fixation de l'appareil au plafond doit être dimensionnée selon
le poids de l'appareil. La fixation doit être réalisée en concordance avec les réglementations prescrites par le responsable du
projet.

Montage

L’appareil doit être suspendu de sorte que la porte soit dirigée
vers le sol. L’appareil ne peut être placé d'une quelconque autre
façon.
Les plaques décoratives doivent être fixées à l'aide des vis fournies.

2.3.3 Montage au plafond étape par étape

RD13176-01

Voir le guide d’installation fourni.
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Étape 1-14

Opération

1*)

Ouvrez la porte et retirez le ventilateur d'air rejeté.

2*)

Tournez le ventilateur d'air rejeté avec le rejet vers le haut de la
VEX et serrez-le fermement. Tournez la plaque d'amenée d'eau du
ventilateur sur 60°.

3

Fixez la porte et tournez l’appareil pour qu'il se pose sur la porte
(protégez la porte des rayures à l'aide d'un carton, par exemple,
entre la porte et la base).
Déplacez les deux conduits vers le haut de la VEX, en remplaçant
les conduits à l'arrière de la VEX par les plaques de couvercle audessus de la VEX.

5

Mesurez sur le plafond jusqu'au milieu de l'endroit où la VEX doit
être placée et marquez le point.

6

Marquez les trous pour les fixations du plafond, ainsi que les trous
pour les conduits.

7

Forez tous les trous marqués. La méthode de montage, le diamètre des trous, etc. dépendent du matériau du plafond.

8

Fixez et isolez les passages de conduit dans le plafond.

9

Fixez les chapeaux de toiture sur le toit.

10

Soulevez la VEX pour l'accrocher à l'aide d'un engin de levage approprié (par ex. un gerbeur électrique). Protégez la porte contre
les rayures, à l'aide d'un morceau de carton, par exemple, entre la
porte et l'engin de levage. Voir le poids del'appareil dans le chapitre des spécifications techniques.
RD13270_01

4*)

11

Veillez à ce que la VEX soit à niveau puis fixez l'appareil à l'aide
de toutes les fixations de plafond.

12

Raccordez l’évacuation du condensat si la pompe de condensat
est installée dans le bac collecteur. Voir le chapitre « Raccordement de l'évacuation du condensat ».

13
14

Placez les plaques décoratives :
● Accrochez la plaque décorative à l'avant aux fixations noires.
● Poussez légèrement sur la plaque pour la placer.
● Serrez les vis dans la fixation depuis le dessous sur la plaque
décorative - Important pour des raisons de sécurité !
Raccordez la fiche dans la prise murale, voir le chapitre sur l’installation électrique.

*) Transformation

des raccordements air rejeté/air ext de horizontal à vertical : À
faire si la VEX n'a pas été commandée avec un raccordement air rejeté/air extérieur via le plafond.

2.4 Montage partiellement intégré
Montage

Le montage d'un appareil VEX partiellement intégré est effectué comme décrit
aux paragraphes 2.2 et 2.3.

Accès au système
automatique

Lors du montage, il faut assurer un accès au système automatique. ALDES recommande qu'une partie du plafond devant le système automatique soit démontable.
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Attention

La VEX partiellement intégrée aspire un peu d'air au-dessus du faux plafond, ce
qui peut entrainer un encrassement plus rapide que prévu du filtre. ALDES recommande de laisser 10 mm d'espace libre entre la grille d'extraction et le faux plafond.

2.5 Raccordement de l'évacuation du condensat
2.5.1 Orifices pour la pose du conduit d'évacuation de condensation (en présence d'une pompe à eau
de condensation)
VEX montée au mur

Sur les appareils fixés au mur, le conduit d'évacuation de condensation rejoint le
conduit sortant du conduit d'évacuation de l'air vicié. (cf. Poste 14 du schéma page 9)

VEX suspendue au
plafond

Sur les appareils suspendus au plafond, le conduit d'évacuation de condensation
passe par les passages internes (douilles en caoutchouc) sortant de l'appareil et
rejoignant l'évacuation de condensation.
Les orifices doivent être toujours bien étanches à l'air.

Pompe à eau de
condensation (option/accessoire)

Pour les caractéristiques techniques, se reporter au dernier chapitre.

2.6 Raccordement de la batterie de chauffage à eau (en option)
2.6.1 Raccordement d'eau
Vannes sur le raccordement d’eau

Il est recommandé de monter les vannes d'arrêt sur les deux raccordements d'eau
afin de pouvoir couper le débit en vue d'une maintenance.
Le dimensionnement des vannes et des tuyaux, etc. ainsi que le
raccordement des batteries de chauffage à eau doivent toujours
être effectués par du personnel agréé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Liaison hydraulique

Raccords vissés. Raccord mâle à la sortie de l'unité, diamètre 21.3 mm avec un
filetage ½".

Placement du robinet de purge dans
la VEX

Voir le schéma de placement pour l'installation du robinet de purge interne.

Robinet de purge
automatique

Si le raccordement d'eau est effectué à l'aide d'un tuyau ascendant vertical de
sorte que la batterie de chauffage de la VEX308 est le point le plus élevé du système de conduites, il est recommandé d'installer un robinet de purge automatique
à l'endroit le plus élevé des tuyaux d'arrivée et de retour.
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3. Installation électrique
3.1 Tension d’alimentation et résistance
3.1.1 Placement de la prise de courant
Le câble d’alimentation est équipé d’une prise 230V et peut donc être raccordé à une
prise électrique.
Placez la prise de l’alimentation à proximité immédiate de l'appareil
VEX et de préférence en dehors de la portée générale par rapport aux
utilisateurs de la pièce.
Puissance absorbée maximale
VEX...

Puissance absorbée maximale

sans batterie de chauffage

575W - (2,5A)

avec batterie de chauffage à eau

575W - (2,5A)

avec batterie de chauffage électrique

Résistance

2975W - (12,9A)

L’installation doit être protégée avec max. 16A.

3.1.2 Installation fixe
En cas d'élimination de la fiche et de raccordement direct du câble en
vue d'une installation fixe, il convient de prévoir un interrupteur d'alimentation dans l'installation électrique.
Dans tous les cas, une installation fixe doit être réalisée par un électricien habilité et compétent.
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4. Caractéristiques techniques
4.1 Poids, classe de corrosion, plages de température, etc.
Poids
Porte

25,5 kg

Échangeur à contre-courant

2 unités de 11 kg

Section moteur

2 unités de 6,0 kg

Poids total

184,5 kg (y compris HW308SE)

Partiellement intégré

203,0 kg (y compris HW308SE)

Classe de résistance à la corrosion,
caisson

Classe de résistance à la corrosion

Classe de résistance à la corrosion C4 selon
EN ISO12944-2

Plages de température

Température de l'air extérieur

-40 - +40 °C

Température environnante (service)

-30 - +40 °C

Température environnante sans service (stockage, transport)

-40 - +60 °C

Les indications de température dépendent de l'installation, de l'humidité de l'air,
du volume d'air, de l'équilibre entre les volumes d'air, du cheminement des conduits, de l'isolation et de la température dans la pièce. À l'utilisation d’une batterie
de chauffage préliminaire, la température environnante de dimensionnement peut
être réduite.
À des températures inférieures à -25 °C, il est recommandé d'utiliser un corps de
chauffe thermostatique dans le boîtier du système de régulation.

4.2 Spécifications électriques pour l’appareil sans batterie de chauffage

Tension

1 x 230 V+N+PE

Puissance maximale

575 W

Consommation électrique maximale

2,5 A

4.3 Spécifications de l’appareil avec batterie de chauffage
4.3.1 Batterie de chauffage électrique
Spécifications électriques de la VEX
avec batterie de
chauffage électrique HE30802E

Tension

1 x 230 V+N+PE

Puissance maximale, HE30802E
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Consommation électrique maximale

Donnée, coupe-circuit thermique

12,9 A

Coupe-circuit thermique, TSA70

70 °C

Coupe-circuit thermique, TSA90

90 °C

Type d'interrupteur

NC (Normally closed)

Charge maximale

1,6 A @ 24 V CC

4.3.2 Batteries de chauffage à eau
Spécifications électriques de la VEX
avec batterie de
chauffage à eau
HCW

Spécification de
batterie de chauffage à eau

Tension

1 x 230 V+N+PE

Puissance maximale

575 W

Consommation électrique maximale

Données

2,5 A

HCW SMALL

HCW LARGE

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1000 kPa

1000 kPa

Nombre de rangées de tuyaux

1

2

Nombre de circuits

1

1

0,140 x 0,960

0,140 x 0,960

Dimensions de raccordement*

DN15 (½")

DN15 (½")

Espacement entre les ailettes

1,6 mm

2,1 mm

Poids sans liquide

6,9 kg

7,7 kg

Contenance d'eau

0,6 litre

1,1 litre

5...95°C

5...95°C

Dimensions face (hxl)

Température du médium autorisée

*La liaison se fait via deux orifices de raccordement espacés de 45mm (voir schéma p11 - 12)
Puissance, KVS mv.

20/28

Caractéristiques techniques

3004968-2021-05-07

Dimensions de la batterie

Débit d'air

HCW SMALL

HCW LARGE

Temp.
ext./HR

Puissance

Temp. de
l’air soufflé

qw

ΔPde batte-

KVS

(m3/h) / (l/s)

(°C/%)

(kW)

[°C])

(l/h)

(kPa)

750/208

-12/80

1,4

21

56

0,2

0,63

750/208

-20/85

1,7

21

72

0,3

0,63

400/111

-12/80

0,7

22

31

0,1

0,63

400/111

-20/85

0,8

21

33

0,1

0,63

750/208

-12/80

3,0

28

131

1,3

0,63

750/208

-20/85

3,3

27

143

1,6

0,63

400/111

-12/80

1,8

30

77

0,5

0,63

400/111

-20/85

1,9

30

84

0,6

0,63

rie

Conditions : Température d'arrivée d’eau tF= 50 °C et ΔT = 20K.
4.3.3 Vanne moteur MVM
Vanne
Pression d'essai

KVS 0,63
1600 kPa

Pression différentielle maxi.
Température admissible de l'eau
La vanne reste ouverte en permanence si la pression différentielle dépasse

200 kPa
5...110°C
200 kPa

Moteur

KVS 0,63

Température ambiante admissible

-30...50°C

Classe d'encapsulement, conf. CEI

IP40

Temps d'ouverture/de fermeture

34 s

Alimentation (50/60Hz, ca/cc)
Régulation

24Vca ±20%
24Vcc ±20%
0 - 10Vcd

4.4 Pompe d'eau de condensation
Pompe à condensat
Consommation électrique maximale
Hauteur de levage maximale
Dimension de tuyau

16W
5,0 m
Ø4/Ø8 mm

21/28

Caractéristiques techniques

3004968-2021-05-07

4.5 Filtres compacts
Spécifications de
filtre, VEX308

Données

Unité

VEX308
ePM10 60%

Mesure : h x l,
1 pour chaque direction
d'air

Coarse 60%

ePM1 55%

mm

395 x 350

470 x 445

455 x 445

Épaisseur des
filtres commm
pacts

48

10

48

Surface du filtre

m2

0,6

0,18

2,7

Résistant à
des températures allant
jusqu'à

°C

70

100

70
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4.6 Schéma de capacité et schéma de consommation électrique spécifique
4.6.1 Schéma de capacité
Relever la tension
de commande
2.3 Paramètres MC
Air soufflé:
Maximum
Point consigne
Minimum

10.0V
5.6V
1.4V

Air extrait:
Maximum
Point consigne
Minimum

10.0V
5.6V
1.4V

Lorsqu'un panneau de commande EXact (HMI) est branché à l'appareil VEX, la
tension de commande peut être consultée dans le menu 2.3 et ainsi permettre
une lecture juste du débit d'air présenté par la courbe. Conditions : 850 m3/h à 45
Pa.

1) Appareil visible max. 850 m3/h
2) Appareil partiellement intégré max. 800 m3/h
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4.6.2 Courbe de débit - montage sur le « système de canalisation »

1) Appareil visible max. 850 m3/h
2) Appareil partiellement intégré max. 800 m3/h
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4.6.3 Consommation électrique spécifique, SFP

1) Appareil visible max. 850 m3/h
2) Appareil partiellement intégré max. 800 m3/h
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