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Caisson de VMC C4 à entraînement direct

ÆÆ avantages
•	 Performances aérauliques adaptées aux logements  

collectifs (courbes plates).
•	SDR® : Système de démontage rapide, breveté.
•	Pressostat taré à 80 Pa monté d'usine.

ÆÆgamme
•	 Débits : 470 à 2 200 m3/h.

•	Gamme déclinée en 2 versions : verticale et in-line
 -  version in-line (H) sans SDR : le piquage d’aspiration et celui  
de rejet grillagé sont en ligne à l'horizontale.

ÆÆ  aPPliCation / utilisation
•	 VMC pour logements collectifs et locaux tertiaires ayant des débits 

inférieurs à 200 m3/h par local cloisonné. 
(Art. CH43 de l’arrêté de novembre 2004).

•	 Mise en œuvre en intérieur et en extérieur  
(dans le cas d’une utilisation en extérieur, il est conseillé d’utiliser 
un chapeau chinois ou idéalement un coude et un sifflet grillagé).

•	Pour VMC autoréglable hygroréglable A et B, Gaz.

ÆÆ  ComPosition / enCombrement
•  Enveloppe :

 - Caisson en tôle d’acier galvanisé.

• Ventilateur :
 - Moto-ventilateur centrifuge à action double-ouïe.

• Motorisation :
 - Monophasé 230 V - 50 Hz.
 - 6 pôles.
 - Classe F, Ip 44.
 - Imax = 2,9 A.
 - Pnom = 400 W.

• Raccordement électrique :
 - Sur interrupteur cadenassable IP 55.

• Raccordements aérauliques :
 - 1 piquage d’aspiration.
 - 1 piquage de rejet.

ÆÆoPtions
•	Kit pressostat taré à 80 Pa.

•	Kit pressostat 20-300 Pa.

ÆÆ  texte De PresCriPtion
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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Puissance absorbée (W). Pression (Pa).

Niveau de pression acoustique
mesuré à 4 m. Lp en dB(A) 
(NF EN ISO 3746).

Plage d'utilisation en VMC 
hygroréglable A et B.
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ÆÆDesCriPtif teChnique

• Classement au feu
 - Agréé 400 °C 1/2 h par PV de résistance au feu.
 - PV du CSTB N° RS05-2112B.

ÆÆDesCriPtif teChnique

• Encombrement, réservation et poids
 - Modèle vertical à refoulementb vertical

•	Diamètre de piquage équivalent au refoulement : 450 mm.
•	 Poids : 50 kg.

 - Modèle In-line
•	 Plan : nous consulter.
•	Diamètre de piquage : 450 mm.

ÆÆ séleCtion

ÆÆ aCCessoires

•  Manchette souple circulaire M0
 -  Permet d’isoler le réseau des vibrations 
générées par le ventilateur.

• Pressostat différentiel réglable 20-300 Pa
 -  Permet d’adapter la mesure de pression au réseau.

• Kit pressostat plombé à 80 Pa
 -  Application VMC collective et VMC-Gaz.

• Matelas antivibratile Isolvib
 -  Permet d’isoler le bâti des vibrations 
générées par le ventilateur.

Dimensions en mm.
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DoCuments teChniques DisPonibles sur internet


