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•	Protection électriques contre les surchauffes :
 -  Mise en marche du chauffage en dessous du débit d’air minimal.
 -  Post ventilation jusqu’à réduction de la température à 30 °C.
 -  Réglage de la température de sortie sur 60 °C.
 -   Arrêt de l’aérotherme via un thermostat de sécurité à réarmement manuelle.

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

ÆÆ  avantages
•	Puissance de chauffe jusqu’à 120 kW max. 
•	 Débit d’air de 9 000 m³/h max. pour 600 Pa : raccordement jusqu’à 

100 m de gaine.
•	Régulateur électronique de débit et température à plusieurs vitesses.
•	 Doté en série d’un caisson anti-choc, de roulettes et d’œillets pour 

le gruttage

ÆÆgamme
•	Gamme	composée	de	3	modèles.
•	Débits : 3 000 à 9 000 m3/h. 
•	Puissances	:	40	à	120	kW.

ÆÆdésignation
Othello Robust 40
 Puissance électrique (kW)

ÆÆ appliCation / utilisation
 L’aérotherme Othello ROBUST permet aux utilisateurs industriels  
de chauffer d’importants volumes sans production de gaz, de flamme  
ou de condensation. 
Il s’agit d’un appareil mobile dont la structure renforcée le destine  
à une utilisation extérieure. 
L’air est aspiré à travers un filtre intégré par un puissant ventilateur 
centrifuge puis réchauffé par un système de résistances électriques, 
l’ensemble étant commandé par un régulateur de température  
et débit avec sélecteur à 8 niveaux. 

ÆÆ ConstRuCtion / Composition du pRoduit
•	Chassis et enveloppe

 -  Chassis soudé et panneau en tôle d’acier galvanisé, enduite par poudre.
 - Grille de soufflage.
 - Support mural uniquement sur l’ensemble des tailles.
 - Roulettes : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.

•	Coffret électrique
 - Position horizontale.
 -  Réalisé en tôle d’acier galvanisé, enduite par poudre.
 -  Intègre : l’ensemble des éléments de connexion, les éléments  
de commande, les témoins lumineux, les dispositifs de sécurité.

•	 Régulateur de débit et de température    
Le régulateur électronique garantit un contrôle  
de la température grâce aux 2 sondes placées  
à l’aspiration et au soufflage.  
L’augmentation de température dépend de la présélection  
faite par l’utilisateur à l’aide du sélecteur à 8 niveaux.

Othello® Robust 
Aérothermes électriques grandes puissances 

chauffage / ECS > locaux industriels > aérotherme électrique

ÆÆdesCRiptif teChnique

•	Encombrement, réservation et poids

Modèles 40 80 120

L longueur (mm) 1 980 2 000 2 300

l largeur (mm) 800 800 1 300

H hauteur (mm) 1 300 1 300 1 450

Poids (kg) 340 380 540

•	 Limites d'utilisation 
Température de l’air aspiré : - 20 °C à + 30 °C. 

•	Caractéristiques (électriques, acoustiques, diverses...)

Modèles 40 80 120

Puissance de chauffage 40 kW 80 kW 120 kW 

Débit d’air max. 3 000 m³/h 6 000 m³/h 9 000 m³/h

Pression 600 Pa

Température max. à la sortie 60 °C

Augmentation de la température (DT) max. 60 °C

Puissance ventilateur 1,5 kW 4 kW 5,5 kW

Commande Régulateur de débit et de température à huit vitesses

Tension d’alimentation 400 V / 50 Hz

Courant absorbé max. 61 A (41,5 kW) 123 A (84 kW) 182 A (125,5 kW)

Fusible / Prise 63 A / CEE 63 A, 
à 5 broches

125 A / CEE 125 A, 
à 5 broches

200 A / Raccord 
direct

Raccord pour gaine ø 450 mm 600 mm
Convient pour des longueurs 
de gaines max. de 100 m 100 m 100 m

Niveau sonore  
(à une distance de 3 m) 75 dB (A) 76 dB (A) 78 dB (A)

Section de câble min. 16 mm² 50 mm² 95 mm²

Électrique
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ÆÆmontage et RaCCoRdement
-  Il est possible de superposer  

2 aérothermes Othello ROBUST  
en veillant à les fixer l’un à l’autre.

Entretien : les aérothermes Othello ROBUST sont  
conçus pour être utilisés sur de longues périodes  
avec un entretien minimum.  
Il est néanmoins indispensable de contrôler  
et s’il y a lieu de nettoyer et remplacer les pièces  
endommagées au plus tard tous les 6 mois  
ou 4 000 h de fonctionnement. 

Veillez également à remplacer les filtres périodiquement  
(en fonction de la pollution de l’air environnant).  
Prévoir un contrôle de leur état au moins une fois par mois  
de manière à conserver un bon niveau d’efficacité de l’aérotherme.
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Position 1 =  100 % du débit d’air et pas d’augmentation de température.
Position 2 =  100 % du débit d’air et faible augmentation de température (env. 15 °C).
Position 3 =  100 % du débit d’air et augmentation moyenne de température (env. 28 °C).
Position 4 =  100 % du débit d’air et augmentation maximale de température (env. 40 °C).
Position 5 =  66 % du débit d’air et pas d’augmentation de température.
Position 6 =  66 % du débit d’air et faible augmentation de température (env. 15 °C).
Position 7 =  66 % du débit d’air et augmentation moyenne de température (env. 30 °C).
Position 8 =  66 % du débit d’air et augmentation maximale de température (env. 60 °C).
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