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•	Encombrement, réservation et poids

Taille Box’Air SD L (mm) P* (mm) H (mm) Ø fumées 
(mm)

Poids* 
(kg)

40 460 750 1 600 120 112

60 540 800 1 700 150 140

80 680 900 1 885 180 151

90 760 1 080 2 000 200 214

160 900 1 300 2 470 250 437

230 1 000 1 500 2 520 250 525

340 1 200 1 700 2 850 300 734

(*sans brûleur)

Box’Air® SD
générateur d’air chaud à soufflage direct 

ÆÆ  avantages
•	 Économique : soufflage direct des calories dans l’ambiance.
•	Facilité d’installation : pas de chaudière ni de circuit d’eau.
•	 Monobloc et prêt à brancher : ventilateur, brûleur et coffret 

électrique inclus.
•	Chauffage convectif à investissement minimum.

ÆÆ  gamme
•	7 tailles disponibles :

 - Puissance thermique utile de 42 à 348 kW.
 - Débit de 2 800 à 23 000 m3/h.

•	 Gamme entièrement homologuée CE et construite suivant ISO 9001.

ÆÆ  désignation du pRoduit 
Box’Air SD 40
Générateur d’air chaud à Soufflage Direct 40 : 42 kW 
  60 : 64 kW 
  80 : 84 kW 
  90 : 94 kW 
  160 : 168 kW 
  230 : 230 kW 
  340 : 348 kW

ÆÆ �appliCation / utilisation
•	 Chauffage convectif en soufflage direct dans des locaux de tailles 

petites à moyennes suffisamment isolés : garages, ateliers,  
entrepôts….

•	Mise hors-gel des lieux de stockage.

•	Rafraîchissement en été par brassage d’air.

•	 Installation en intérieur et posé au sol.

ÆÆ  ConstRuCtion / Composition
•	Carrosserie :

 - Panneaux démontables en acier galvanisé peints RAL 7035.
 -  Isolation thermique sur toutes les faces exposées au  
rayonnement de l’échangeur.

 - Grilles de reprise sur les deux côtés en partie basse.
 -  Plénum de soufflage avec ailettes horizontales orientables sur les 
4 faces, en partie haute.

 - Degrés de protection : IP 20.

•	Production de chaleur :
 -   Chambre de combustion à inversion de flamme en acier inox AISI 

430 haute température.
 - Échangeur lamellaire étanche en acier.
 -  Collecteur de fumées avec trappe de visite pour ramonage, situé à 
l’arrière de l’appareil.

 -  Brûleur gaz G20 (gaz naturel) avec rampe d’alimentation 
300 mbar (détendeur inclus).

•	Ventilateur :
 - Centrifuge à double ouïe d’aspiration.
 -  A entraînement direct pour les tailles 40 à 90 (alimentation 
monophasée).

 -  A poulie-courroie pour les tailles 160 à 340 (alimentation  
triphasée).

 - Faible niveau sonore.

•	Contrôle :
 -  Commutateur 3 positions : arrêt / chauffage (hiver) / ventilation (été).
 - Report de défaut en façade.
 - Airstat réglé et raccordé avec 2 fonctions :
•	 Commande le démarrage et l’arrêt du ventilateur après  

le démarrage et l’arrêt du brûleur, ceci afin d’éviter  
le soufflage d’air froid.

•	 Arrête le brûleur en cas de surchauffe anormale (100 °C). 
Réarmement manuel.

ÆÆ  options
•	Kit pour utilisation en propane (G31).

•	Brûleur fuel.

•	Livrable sans brûleur.

ÆÆ  texte de pResCRiption
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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Mise en service
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•	 Limite d’utilisation 
Ne pas installer l’appareil en extérieur, en atmosphère corrosive, 
dans un local en dépression…

•	Limite d’utilisation 

Type Box’Air SD 40 60 80 90 160 230 340

Alimentation  
électrique Mono 230 VAC / 50 Hz Tri 400V 3N / 50 Hz

Puissance  
électrique moteur 
(kW)

0,25 0,59 0,73 0,73 2,2 3 4

Intensité max 
absorbée (A) 2,6 6,7 7,6 7,6 5,1 7 9,1

ÆÆmontage, RaCCoRdement et mise en œuvRe
•	 L’appareil ne peut fonctionner qu’en intérieur, dans une zone  

de dégagement permettant une maintenance aisée et à distance  
de sécurité de matériaux inflammables.

•	 Il doit être positionné au sol sur une surface plane.

•	 Il doit être raccordé à une cheminée d’évacuation des fumées  
de combustion (type B23) de diamètre adapté sans réduction  
de section.

ÆÆ séleCtion

Type Box’Air SD 40 60 80 90 160 230 340

Puissance  
thermique utile (kW) 42,2 64,4 83,9 94,2 168,2 230,3 347,6

Rendement % 90,10 90,50 90,10 90,10 88,50 89,00 88,90

Débit d’air (Nm3/h) 2 800 4 500 5 300 6 300 11 500 15 300 23 000

Elévation de  
température (T °C) 43 41 45 45 43 45 45

ÆÆ aCCessoiRes

•	  Thermostat d’ambiance 1 consigne  
Permet le démarrage ou l’arrêt du générateur selon 
la température de confort choisie par l’utilisateur.

•	  Thermostat d’ambiance programmable 
Possibilité de programmer les plages de 
fonctionnement sur une durée hebdomadaire 
ainsi que de fixer plusieurs consignes.

•	  Interrupteurs de proximité 
Interrupteurs sectionnables monophasés ou triphasés.

Monophasé Triphasé

chauffage / ECS > locaux industriels > générateurs d’air chaud

Vous avez un projet délicat, avec de gros enjeux ?
Vous souhaitez fiabiliser des installations minutieuses ?

France Air vous accompagne 
et réalise pour vous la pose 
ou la mise en service

 PreStAtionS 
• Mise en service
• Mise en route
• Pose
• Contrôle des plafonds
• Mise à blanc

 Sur DeS inStAllAtionS en 
• Récupération d’énergie
• Climatisation 
• Chauffage
• Cuisine professionnelle
• Hygiène hospitalière
• Industrie

Contactez l’accueil clients au :

www.france-air.comwww.france-air.com
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