Aperçu des produits: aérage décentralisé contrôlé avec une récupération de chaleur de
90 % de GF-SOL-AIR Gerhard Feustle
L’équipement que vous gagne plus d’argent comme il coute!
CVS
std/intellec
n’est pas
disponible

CVS robusto
A

CVS robusto
B
Pour des
salles de
repos

CVSjumbo nouveau
Pour des bureaux paysager,
des gymnases/ classes,
gastronomie
Est en surproduction

Dimension cm
Matériel

33x26x7
Moulage par
injection d’ABS

44x28x11
Mousse rigide
de PVC

44x28x11
Mousse rigide
de PVC

Poids kg
Grandeur de
chambre m2
Etapes de volume
m³/h
Pilotage

1,7
12-18

3,2
Jusqu’au 20

3,2
Jusqu’au 16

40x53x22
Double feuille de plastique pour le
thermoformage et l'intérieur en
mousse PU
Environ 9
300 (salle partielle)

A deux positions
et ???
Microprocesseur,
Diagnostic,
automatique

8/14/20

6/10/14

15 – 150 réglable en contenu

Automatique avec
des cycles de
dégelé

Emission
acquoutique dBa
Amortissement
d’émission. dB
Effluent de
condensé
Filtre

35/45

gradation de la
tension du
moteur du
ventilateur
*Ajustage
manuel
par valvule
métisse
22/26/32

gradation continué de la tension du
moteur du ventilateur

Mesures contre de
la gelée

gradation de la
tension du
moteur du
ventilateur
*Ajustage
manuel
par valvule
métisse
26/32/39

26…40

>45

>48

>48

>45

Vers l’extérieur

Vers l’extérieur

Vers l’extérieur

Vers l’extérieur

G3, G4, F5
(pochettes dans le
tuyau de courant
d’air) + nattes à
l’échangeur de
chaleur
2x 62/255

Nattes G3, G4,
F5, F7

Nattes G3, G4,
F5, F7

Tiroir F5 changeable par extérieur

nettoyable

nettoyable

2x 62/255
vertical
6cm

2x 62/255
vertical
6cm

2x 120/370 horizontal

Échangeur de
chaleur à
contre-courant
90%
1-4
364
a) Ba pour prise
de courant
c) Ba montage
encastré
d) Ba central

Échangeur de
chaleur à
contre-courant
90%
0,5 – 1,8
371
a) Ba pour prise
de courant
c) Ba montage
encastré
d) Ba central

Échangeur de chaleur à contrecourant 90% 4 paquets

Perçage dans le mur
mm/distance
Fraisage dans le
mur (optionnel)
Recuperage de
chaleur

Puissance absor. W
Prix total net
Options de bloc
d’alimentation (ba)
Le bloc d’alimentation
pour le prise est incluant,
on peut choisir les autres
par supplément, pour
chaque CVS on réduit
9,45 du prix.

Non
Échangeur de
chaleur à contrecourant 90%
1-8
450
a) Ba pour prise
de courant
b) Ba montage
encastré
c) Ba central

*Temporaire: *Ajustage manuel
par valvule métisse, ajustage
automatique optionnelle en progrès

nettoyable

--

4-11
700
a)Ba pour prise de courant
b) Ba central
Unité de control jusqu’aux 6
jumbos (on la calcule séparément)

