Fiche produit

Rideaux d’air

Rideaux d’air

Séries longue, courte et encastrable

Les points forts…
Discrets, efficaces, simples à installer et à utiliser, les rideaux d’air sont la solution idéale
pour les espaces professionnels. Ils permettent de créer un écran invisible afin d’isoler les
portes souvent ouvertes ou de chauffer une pièce, isoler les locaux climatisés, etc.

Une gamme pour tous les besoins

Encastrable
Série longue

Série courte
Commande et raccordement simplifiés : jusqu’à 20 appareils

maître
Rideau d'air
1 fil
1 fil

Série longue
ou encastrable

Une solution très pratique

Le PLUS
Procédure de raccordement
simplifiée
Il y a deux fils non polarisés seulement
entre la commande et le rideau d’air
maître et un fil unique entre chaque
rideau d’air (jusqu’à 20 appareils).

Nouveau boîtier de
commande (option)

www.noirot.fr

Pose ultra simple

Rideaux d’air
Une solution très pratique

Descriptif technique
Présentation
• Carrosserie en acier électrozingué revêtu d‘époxy polyester.
• Carrosserie de coloris blanc mimétique (RAL 9002).
• Grille noire, sauf modèle encastrable : grille blanche.

Nouveau boîtier de commande mural digital :
la pose se fait en saillie ou encastré dans une boîte.

Installation
• Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
• 230V Tri possible à la commande (sauf sur 3403-1AA).
• Support de pose orientable au sol ou au plafond

Dimensions & références
Puissance
(W

Boîtier de commande

Débit
(m3/h)

LxHxE
(mm)

Poids
(kg)

Référence

Gencod

Série courte avec commande intégrée (installation jusqu’à 2 m)
4000/2000

300/240

690 x 205* x 150**

8,0

0034031AA

002211

0034032BB

002907

0035974BB

002880

Série courte sans commande (installation jusqu’à 2 m)
6000/3000

4

450/300

900 x 205* x 150**

11,0

Accessoires
Boîtier de commande digital mural
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Classe I
IP21 IK08

Un boîtier élégant, ergonomique et très simple à utiliser.
 ouche Marche / Arrêt du chauffage.
T
Touches de réglage de la température de consigne “+” et “-”.
Ecran de visualisation avec affichage digital.
Bouton de sélection de l’allure de fonctionnement (vitesse de
ventilation et puissance de chauffage).

• 6 possibilités de fonctionnement :
- Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Ventilation d’air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Puissance
(W

34031AA :
Mono 230 V

34032BB :
Mono 230 V~, Tri 230 V, Tri 400 V + N~

Débit
(m3/h)

LxHxE
(mm)

Garantie 1 an

Poids
(kg)

Référence

Gencod

Série longue sans commande (installation jusqu’à 3 m)
4500/2250

1270/980

1084 x 240* x 285**

20,7

0034041BB

002892

9000/4500

1270/980

1084 x 240* x 285**

20,8

0034042BB

002893

9000/4500

1600/1100

1541 x 240* x 285**

26,6

0034043BB

002894

12000/6000

1600/1100

1541 x 240* x 285**

26,7

0034044BB

002895

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

Installation multiposition

9000/4500

1000/900

1235 x 280 x 340***

25,9

0034072BB

002881

12000/6000

1600/1100

1535 x 280 x 340****

35,0

0034074BB

003284

0035974BB

002880

Accessoires
Boîtier de commande digital mural

Pose au mur

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

Classe I
IP21 IK08

Tension :
• Mono 230 V et Tri 400 V + N

Pose au
plafond

Téléchargez notre application
iPad gratuite sur l’App Store

Notice d’utilisation à télécharger sur www.noirot.fr
Votre revendeur :

www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Garantie 1 an

Textes, Photos et schémas non contractuels,. En raison de l’évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 12/2013

Une pose ultra simple :
avec ses supports, ce rideau d’air peut être orienté de
45° pour obtenir un rendement optimum en fonction des
conditions particulières de chaque utilisation (exposition aux
vents forts, grandes différences thermiques, etc...).

Eléments chauffant
• Résistance blindée à ailettes sur les modèles Série Longue
et à faible inertie sur les modèles Série courte.
• Turbines tangentielles.
• Sécurité thermique à réarmement manuel.

