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CV - CVF
CAISSONS D'EXTRACTION

OU D'INSUFFLATION
UVNR*

*Unité de ventilation non résidentielle
De 100 à 850 m3/h

Jusqu'à 350 Pa
Entraînement direct

2 trappes latérales d'accès
Un variateur de vitesse doit être installé avec ce ventilateur

ErP

AC

Traitement d’air
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FABRICATION
Ÿ Caisson cubique réalisé par assemblage de deux demis éléments et de deux trappes d'accès latérales facilement 

démontables.
Ÿ Groupe moto-ventilateur à entraînement direct
Ÿ Viroles de raccordement à l'aspiration et au refoulement
Ÿ Boîtier de raccordement électrique extérieur câblé
Ÿ Filtre synthétique monté sur glissière pour les modèles utilisés en insufflation (CVF)
Ÿ Isolation thermique et acoustique par mousse disponible en option

DESCRIPTION
Ÿ Caisson, turbine et volute en acier galvanisé
Ÿ Moteur de type fermé à rotor extérieur, protection IP44, classe B, alimentation mono 230V / 50 Hz, températures 

d'utilisation -20/40 °C
Ÿ Filtre synthétique H 355 x L 315 x Ep 25mm, M1, EU3/G3 85%
Ÿ Gravimétrique, monté sur cadre avec grillage en acier galvanisé
Ÿ Isolation par mousse néoprène, M1, épaisseur 20 mm

APPLICATIONS
Ÿ Utilisation pour petites et moyennes installations tertiaires ou industrielles
Ÿ Plage de débits de 100 à 850 m3/h
Ÿ Extraction ou insufflation avec filtre intégré
Ÿ Montage extérieur ou intérieur toutes positions

ENCOMBREMENTS

Cotes (en mm) Poids 

Modèle A B C ØD Kg 

CV-CVF1 370 370 370 160 13 

CV-CVF2 370 370 370 250 13 
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