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GAP 88 
grille de reprise faux plafond en 
aluminium à quadrillage fixe droit

ÆÆ avantages
•�Quadrillage�fixe�incliné�pare-vision�pour�GAP�88i.
•�Esthétique soignée : peinture après assemblage.
•�Montage sur plénum sans vis apparente.
•�Spéciale�faux�plafond.
•�Légèreté : construction en aluminium.

ÆÆgamme
•��4�modèles�:�600�x�300�mm,�600�x�600�mm,�675�x�675�mm� 

et�1�200�x�600�mm.

ÆÆdésignation
GAP� 88�� 600�x�600
type modèle dimensions
G�:�grille� 88�:�maille�carrée� largeur�x�hauteur�(mm) 
A�:�aluminium� 88i�:�maille�carrée�inclinée
P�:��faux�plafond

ÆÆ application / utilisation
•� Grille de reprise spéciale dalles de faux plafond.

ÆÆ constRuction / composition
•�Encadrement et noyau caillebotis en aluminium.

•�Maille carrée 15 x 15 mm.

•��Finition�:�aluminium�peint,�couleur�blanche,�peinture�après�assemblage.

ÆÆoption
•�Autres teintes RAL

ÆÆ  texte de pRescRiption
•�Disponible sur www.france-air.com,�rubrique�Espace�Pro.

GAP 88i
grille de reprise faux plafond en 
aluminium à quadrillage fixe incliné

ÆÆ Tarifs p. 241

Air Express
p. 1 949

ÆÆmontage et RaccoRdement

•�Montage�avec�plénum�PFU�600/88�Kit�ou�600/88�Monté
 - Voir schéma ci-contre dans la rubrique "Accessoires".

•�Montage sans plénum
 -  La grille repose directement sur les tés du faux plafond  
pour une extraction en vrac.

 - Fixer�la�grille�sur�la�structure�porteuse.

Gagnez du temps  
sur vos chantiers avec 
 les plénums montés.Pe
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ÆÆdescRiptif technique

•�Encombrement
 - GAP�88  - GAP�88i

ÆÆ accessoiRes spécifiques

•��PFU�600/88�Kit�(p. 228)
 - �Plénum�de�raccordement�latéral�en�tôle 
d’acier galvanisé (2 Ø 250).

 - Livré en kit.
 - La�GAP�88�ou�GAP�88i�se�fixe�sur�le�plénum.
 - Percer�les�piquages�lors�du�montage.

•�PFU�600/88�Monté�(p. 228)
 - �Plénum�de�raccordement�latéral�en�
tôle d’acier galvanisé  
(2�Ø�250)�pour�600�x�600,� 
(2�Ø�200)�pour�600�x�300.

 - Livré assemblé.

Sélection p. 241

ÆÆ sélection gap 88 / gap 88i

Ak (m2)

Débit (m3/h pour Lw : 35 NR)

dimensions
L x H (mm)

GAP 88 GAP 88i

Plénum 600/88 Kit
1 piquage Ø 250

Plénum 600/88 Kit
2 piquages Ø 250 Sans plénum Plénum 600/88 Kit

1 piquage Ø 250
Plénum 600/88 Kit
2 piquages Ø 250 Sans plénum

600 x 300 0,16 1 000 2 000 2 400 800 1�600 1 000

600 x 600 0,33 1 000 2 000 4 200 800 1�600 1�900

1 200 x 600 0,66 - - 7�900 - - 3 500

Alu
RAL 9010
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