Fiche technique

ACKH 10
ACCESSOIRES

Les appareils à cassette Hydrima® s’adaptent parfaitement aux conditions de
montage. Leurs dimensions correspondent exactement à la norme de quadrillage
européenne relative aux faux plafonds. A l’exception des bouches de soufflage,
la technique compacte Hydrima® se cache en toute élégance derrière l’habillage
du plafond. La ventilation à trois vitesses se charge ensuite de tout le reste. Les
modifications de réglage peuvent être réalisées confortablement au moyen de
la régulation murale. Par ailleurs, l’installation purifie l’air de circulation par
des filtres facilement remplaçables. Des raccordements supplémentaires pour
l’alimentation en air neuf ainsi qu’un raccordement pour le rafraîchissement
d’une pièce attenante ont d’ores et déjà été prévus.

Les principales caractéristiques
Convient aux pièces petites et moyennes
Pour des locaux industriels
Différentes puissances

RÉF. PRODUIT: 223441

Fiche technique

Type

ACKH 10

ACKH 12

Réf. à commander

223441

223442

Puissance calorifique

3,3 kW

4,6 kW

Capacité frigorifique

2,2 kW

3,5 kW

60 W

80 W

1/N/PE~230 V

1/N/PE~230 V

420/460/700 m³/h

420/460/700 m³/h

34/37/50 dB(A)

34/37/50 dB(A)

Hauteur

287 mm

287 mm

Largeur

571 mm

571 mm

Profondeur

571 mm

571 mm

26 kg

26 kg

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée
Raccordement électrique
Débit d'air appareil intérieur
Niveau de pression acoustique module intérieur à 1 m de
distance

Poids

Disponible dans la limite des stocks

Fiche technique

Vous avez des questions concernant ce produit ?
Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de
formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les
instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.
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