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ÆÆDescriptif technique

 - DGV Réactil®

Modèle Ø A Ø B Ø C D E F H
250 425 325 249 190 250 440 495
315 500 400 314 190 250 440 495
400 600 500 399 190 250 440 510
500 730 630 499 190 250 440 510
630* 900 800 629 260 320 580 650

* Non disponible en Réactil®

ÆÆ sélection Dgv / Dgv réactil

•	 Tableau de pré-sélection de la taille du diffuseur en fonction du débit  
et de la hauteur d’installation (pour un t = +10 °C en chauffage) :

 - Niveau sonore et perte de charge :

diffusion > diffuseurs grands volumes / grandes hauteurs > grande hauteur / plafond 

ÆÆ avantages
•	Diffuseur pour très grandes hauteurs.
•	Maîtrise des vitesses en mode chauffage et en mode rafraîchissement.
•	Version Réactil® sans raccordement électrique.
•	Réglage toujours optimisé en mode chaud comme en mode froid.

ÆÆgamme
•	5 modèles : du diamètre 250 mm au 630 mm.

•	 Débit de 400 à 5 000 m3/h.

ÆÆDésignation 
DGV		 SR	 400
D : Diffuseur  SR : manuel  Diamètre  
 Réactil : système thermostatique

ÆÆ application / utilisation
•	Locaux de très grandes hauteurs jusqu’à 15 m.

•	Chauffage et rafraîchissement sans stratification.

•	Pose plafonnière affleurante ou en verrue.

•	 Particulièrement adapté pour la climatisation réversible de grands 
espaces : centres commerciaux, aéroports, gymnases. 

ÆÆoption
•	Autres teintes RAL.

ÆÆ texte De prescription
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DGV
diffuseur  
très grande hauteur  
à géométrie variable 

DGV Réactil®

diffuseur très grande hauteur  
à géométrie variable  
à réglage thermostatique

sélection logiciel

ÆÆ Tarifs p. 265

logiciel de sélection
Airgiflow 3D - p. 60 

ÆÆDescriptif technique

•			Encombrement
 - DGV SR
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Documents techniques Disponibles sur internet
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