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4 faible poids
4 solution économique
4 montage facile
4 modularité extraordinaire

Le nouveau module de ventilation pro-
pose un principe de modularité extra-
ordinaire pour toutes les applications
dans les baies et les coffrets. Aussi l’in-
stallation sur les plans 19’’ est facile-
ment réalisable grâce au kit de monta-
ge 19’’. La sécurité et une très haute
durée de vie est atteinte grâce à l’im-
plantation de ventilateurs de très hau-
te qualité. Le recouvrement des venti-
lateurs est intégré de manière pratique
directement dans le boîtier. L’utilisati-
on des matières plastiques des plus
modernes, de la classe V-0, préconise
le module de ventilation aux utilisati-
ons de hautes technologies et notam-
ment à la protection contre le feu. 

Le module de base est disponible en
1, 2 et 3 ventilateurs et est muni de 8
points de fixation qui  permettent l’in-
stallation dans toutes les applications
et  toutes les positions. L’alimentation
en courant du module est réalisée par
un connecteur en face arrière. Ce
connecteur permet l’utilisation de fais-
ceau de câbles pré confectionnés et de
thermostats (voir accessoires). Il per-
met également le raccordement du
câblage en périphérie, existant.

Le module d’extension est également
disponible en 1-2 ou 3 ventilateurs et
offre une solution d’ajouter des unités
de ventilation supplémentaires, selon
les besoins. La liaison mécanique entre
les différents modules est réalisée grâ-
ce à des goujons en matière alumini-
um, (inclus dans la livraison). La face
avant du module d’extension est
équipée d’une douille (prise). Le raccor-
dement électrique entre les différents
modules est ainsi réalisé.
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Module de ventilation modulaire
en matière plastique
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2 (Fig. présente un module de base

et deux modules d'extension)
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Descrip-
tion

3-fois

Kit de montage 19’’, 1U

Accessoires
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Dimensions (HxLxP): 44 x 450 x 146 mm
Matière: plastique

Cordon d’alimentation 
standard

Cordon d’alimentation avec thermostat

Puissance
(m3/h) 

240 m3/h

Module de ventilation „Silent” (ne peut être combiné avec un module d'extension)

Référence

3

Dimensions
(HxLxP)

mm
44 x 450 x 140 

Puissance
(m3/h) 

115m3/h
230m3/h
345m3/h

Descrip-
tion

1-fois
2-fois
3-fois

Références de commande 

Module de 
base

230-500-01
230-500-02
230-500-03

Module d’ex-
tension

230-500-11
230-500-12
230-500-13

Référence

1 2

Dimensions
(HxLxP)

mm
44 x 450 x 140
44 x 450 x 140
44 x 450 x 140 

RAL 9005 noir foncé
230-500-70

Cordon 
standard

640-044-05
230-500-15
230-500-16

Lon-
gueur

3m
3m
3m

Cordon avec 
thermostat 0-60°C

230-500-04
230-500-05
230-500-06

Type de raccord

Prise prise type E/F Universelle
Prise IEC

sans prise pour raccordement fixe

Niveau sonore

45,5 dB(A)/20μPa 230-500-43


