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Parmi les principales causes de malaise dans un environnement climatisé on doit souligner:

• la vitesse excessive de l’air, avec génération de courants;

• la répartition irrégulière du flux entrant;

• la température irrégulière dans l’espace occupé par les résidents.

Pour remédier à ces inconvénients, on doit prévoir une bonne diffusion de l’air, qui garantit les valeurs de 

température, humidité relative, vitesse et pureté correspondants au confort souhaité. 

Les cassettes UCS Eurapo donnent une réponse équilibrée à tous ces besoins: l’air produit est diffusé comme 

par un diffuseur classique à quatre voies plafond, avec une distribution de une à quatre directions orthogonales.

Ce système exploite au mieux l’effet Coanda, réduisant considérablement le flux d’air qui heurte directement 

les personnes dans l’environnement, avec des conséquences positives pour leur bien-être.

Eurapo a impliqué l’Université d’Udine dans un projet de recherche industrielle sur les nouvelles unités 

terminales UCS600. On a clairement mis en évidence la meuilleure uniformité dans la distribution de l’air 

assurée par la cassette UCS600 par rapport aux autres cassettes disponibles sur le marché, précédemment 

testés dans les laboratoires Eurapo. 

Ce résultat est lié à l’extension considérable du jet d’air dans la direction transversale, avec un effet 

bénéfique sur l’uniformité de température et, plus généralement, sur le confort dans la pièce.

Fig. 1 - Jet d’air avec effet Coanda en refroidissement Fig. 2 - Jet d’air sans effet Coanda en refroidissement

PROJET INDUSTRIEL AVEC L’UNIVERSITÉ DE UDINE:
L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE 

EFFET COANDA: 
L’ALLIÉ IDÉAL POUR UNE DOUCE DIFFUSION D’AIR
Lorsque l’air est diffusé en contact avec une surface plane, comme un plafond, on entraîne une dépression entre 

le jet et le plan, ce qui provoque l’adhérence du liquide à la surface, en évitant sa distribution immédiate 

dans l’espace sous-jacent. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet Coanda, est déterminant pour une 

diffusion correcte de l’air froid. Pour cette raison, Eurapo a développé des solutions qui maximisent l’effet 
Coanda, grâce à l’entrée de l’air en débits réduits, avec le plus grand ampleur et la maximale vitesse  possibles.  

TECHNOLOGIES 
POUR UNE CIRCULATION D’AIR OPTIMALE
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Fig. 3 UCS600: Répartition de vitesse de l’air [m/s] sur un plan 
vertical qui coupe la pièce en deux, en conditions de fonctionne-
ment de l’été, à la vitesse MIN (a), MED (b) et MAX (c).

Fig. 3a UCS600: Répartition de la température de l’air [°C] sur un 
plan vertical qui coupe la pièce en deux, en conditions de fonc-
tionnement de l’été, à la vitesse MIN (a), MED (b) et MAX (c).

Fig. 4 UCS600: Répartition de vitesse de l’air [m/s] sur un 
plan vertical qui coupe la pièce en deux, en conditions de 
fonctionnement de l’hiver, à la vitesse MIN (a), MED (b) et MAX (c).

Fig. 4a UCS600: Répartition de la température de l’air [°C] sur un 
plan vertical qui coupe la pièce en deux, en conditions de fonction-
nement de l’hiver, à la vitesse MIN (a), MED (b) et MAX (c).

Les figures 3 et 3a montrent, dans le schéma de fonctionnement de l’été, l’extrême uniformité de distribution 

de la température dans la zone occupée par les gens.

Même en hiver, les cassettes Eurapo UCS 600 assurent une répartition homogène du champ thermique, à 

l’avantage du confort des résidents.

La température dans la zone occupée par des gens est toujours comprise dans un intervalle très petit autour 

du point de consigne (généralement 20 °C), avec un pourcentage d’insatisfaction (PPD) bien en dessous du 

seuil de 10%, donc acceptable par les règlements (UNI EN ISO 7730) pour les salles à usage bureaux.
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EURAPO a développé une gamme de cassettes hydroniques, résultat des investissements qui ont été menés 

ces dernières années pour la création de nouveaux laboratoires techniques. La nouvelle UCS600 a été conçue 

selon les standards de qualité qui caractérisent depuis des années toute la production EURAPO et se caractérise 

par une augmentation du rendement et une diminution du bruit, une amélioration de la qualité des composants, 

une nouvelle conception du groupe d’aspiration et refoulement qui va améliorer également la distribution de 

l’air, la consommation d’énergie réduite de près de 50% (version EST) et, grâce au nouveau processus de 

production, le prix extrêmement compétitif.
Le ventilo-convecteur à cassette UCS600 est disponible en 6 modèles version asynchrone  et 4 modèles version 

EST, pour systèmes à 2 et 4 tubes; les dimensions extérieures permettent une installation facile dans les faux 

plafonds modulaires (600x600), tandis que les branchements hydrauliques et électriques positionnés sur le 

même côté en simplifient l’entretien et l’accessibilité. L’unité complète avec pompe pour le condensat, peut être 

équipée (sur demande) d’un refoulement de l’air supplémentaire et de prises d’air extérieure additionnelles. 

La grille d’aspiration va orienter le flux de l’air sans que le jet en sortie atteigne directement les personnes (grâce 

à l’effet Coanda), avec la garantie d’un confort maximum en tous les milieux et positions.

UCS600

Ventilo-convecteur cassette,
pour refroidissement et chauffage,
2 et 4 tubes, puissance de 1,12 kW à 5,43 kW.
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La cassette UCS/M 600 est une variante esthétique de la cassette UCS600, déjà très connue et apprécie dans 

le marché. Cette unité se caractérise pour sa grille de reprise perforée et son cadre de diffusion de l’air, réalisés 

en tôle peinte, qui peut s’intégrer à la perfection aux faux plafonds modulaires traditionnels.

Comme pour l’unité UCS600 standard, la version avec grille métallique garantit elle-même l’effet Coanda, qui 

permet une distribution uniforme et agréable de l’air, sans que le jet en sortie atteigne directement les personnes.

La cassette UCS/M 600 n’est pas pourvue des ailettes pour la déviation du flux de l’air, qui est donc homogène 

en tous les 4 côtés.

La grille de reprise perforée est coplanaire au cadre et fournis le logement pour le filtre de l’air, aisément 

accessible pour un nettoyage facile.

UCS/M 600

Ventilo-convecteur cassette, 
pour refroidissement et chauffage,
2 et 4 tubes, puissance de 1,12 kW à 5,43 kW.
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La cassette UCS/H 600 a été projetée pour permettre l’évacuation naturelle de l’eau de condensat, pour gravité, 

afin d’éviter l’installation de la pompe condensat.

Cette unité a été conçue pour les milieux qui demandent moins d’entretiens possibles, pour raisons de sécurité 

ou hygiène (banques, hôpitaux, milieux sanitaires), ou si l’on doit réduire les émissions sonores (bibliothèques, 

musées, etc.).

L’absence de la pompe pour le condensat signifie plus de silence, moins de consommation d’électricité et 

moins d’interventions.

Les accessoires de la gamme ont étés mis en œuvre avec l’introduction du filtre F7 “antiallergique”, très 
haute filtration, qui assure une purification et amélioration de la qualité de l’air en filtrant les 
particules de pollen, des poudres de taille inférieure à 0,4 μm. Il peut être couplé à un contact à 
pression qui signale l’obstruction de l’élément filtrant, avertissant de la nécessité de remplacer le filtre pour 

garder ses caractéristiques et ne pas affecter l’écoulement d’air de la machine.

UCS/H 600

Ventilo-convecteur cassette, sans pompe pour le condensat,
pour refroidissement et chauffage,
2 et 4 tubes, puissance de 1,12 kW à 5,43 kW.

VE
N

TI
LO

-C
O

N
VE

C
TE

U
R

S 
C

A
SS

ET
TE



Le ventilo-convecteur à cassette UCS900, avec son design discret et essentiel, est le résultat d’une recherche 

stylistique visée à réaliser un produit innovant et à l’avant-garde pour ses performances, silence, confort et 

flexibilité de régulation. L’aspect esthétique a été soigné dans tous les détails, selon l’expérience consolidée de 

EURAPO, apprécié par architectes, prescripteurs et installateurs du monde entier. La cassette UCS900, alimentée 

à eau, peut fonctionner en refroidissement et/ou en chauffage et elle peut être installée en faux plafonds 

modulaires ou non modulaires, pour installations à 2 ou 4 tubes.

Grâce à ses dimensions (900x900 mm), cette unité peut satisfaire la demande de refroidissement en pièces 

volumineuses. Toutes les unités sont équipées d’une pompe pour l’évacuation de condensat; il y a aussi la 

possibilité d’avoir la connexion pour le refoulement d’air supplémentaire et/ou la prise d’air extérieure, grâce aux 

colliers fournis de série. Le diffuseur a été soigneusement projeté pour permettre au flux d’air de créer l’effet 
Coanda, en empêchant que l’air atteigne directement l’usager pour le meilleur confort possible dans tous les 

milieux et positions.

La Cassette UCS900 peut être gérée avec toute la gamme de régulation EURAPO: dès régulateurs 

électromécaniques, aux régulateurs électroniques avec microprocesseur, aux régulateurs digitaux intégrables aux 

systèmes BMS.

UCS900

Ventilo-convecteur cassette 900x900, 
pour refroidissement et chauffage,
2 et 4 tubes, puissance de 3,90 kW à 10,15 kW.
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OPower, la technologie

L’intelligence qui pilote le système est la carte OPower, hardware exceptionnellement 

polyvalent intégré dans les unités terminales. OPower peut recevoir et gérer une grande quantité 

de input et nombreuses technologies de output. OPower est équipée d’un microprocesseur 

très performant et de 3 lignes MODBUS indépendantes. L’installateur peut facilement la configurer 

en fonction des demandes des utilisateurs, en fonction du type de système installé.

OPower mesure les suivants 
états d’entrée:

• température ambiante;

• température de l’eau;

• température de l’air en sortie du terminal;

• état des contacts Economie/Occupation;

• état du défaut;

• état du contact fenêtre.

L’INTELLIGENCE TECHNOLOGIQUE 
AU CENTRE D’UN SYSTÈME AVANCÉ 

OPower gère les suivantes fonctions en sortie:

• modulation de l’ouverture des vannes de régulation;

• contrôle de la ventilation en mode 

 thermostaté ou continu;

• intégration d’un système radiant 

 avec terminal hydronique;

• contrôle d’un chauffage électrique primaire;

• activation de la pompe de circulation d’eau 

 du système de climatisation;

• contrôle des autres cartes OPower en mode esclave.



FLEXIBILTÉ AU SERVICE 
DE SYSTÈMES ALL INCLUSIVE

La flexibilité d’Omnibus 360, basée sur une combinaison très soignée 

de input et output, tout en garantissant le confort et les économies 

d’énergie, favorise les architectures de systèmes all inclusive: 

gestion des unités hydroniques en modalité stand-alone par consoles 

analogiques et digitales, gestion centralisée digitale pour des petits 

systèmes et gestion de grands systèmes à distance selon des critères 

avancés de domotique.

GESTIONE 
DES MOTEURS BRUSHLESS 
(TECHNOLOGIE EST)

Le système est équipé d’une carte spéciale pour la gestion 

des moteurs EC brushless. En réglant une tension spécifique 

pour chaque vitesse de ventilateur (Min-Med-Max), on peut 

la moduler automatiquement (0-10V) ou manuellement.



Boîte electriqueBoîte electrique

Evacuation de condensatEvacuation de condensat

Installation 2 tubes 

1 Entrée eau 3/4” F

2 Sortie eau 3/4” F

Installation 2 tubes 

1 Entrée eau 3/4” F

2 Sortie eau 3/4” F

Installation 4 tubes 

1 Entrée eau refroidissement 3/4” F

2 Sortie eau refroidissement 3/4” F

3 Entrée eau chauffage 1/2” F

4 Sortie eau chauffage 1/2” F

Dimensions (mm) et poids pour UCS/M 600

A 615

B 328

C 575

D 75

Kg 26÷27,6

Installation 4 tubes 

1 Entrée eau refroidissement 3/4” F

2 Sortie eau refroidissement 3/4” F

3 Entrée eau chauffage 1/2” F

4 Sortie eau chauffage 1/2” F

UCS600 UCS/M 600
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Dimensions (mm) et poids pour UCS600

A 615

B 328

C 575

D 75

Kg 24÷25,6
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Boîte electrique

Boîte electrique

Evacuation de condensat

Evacuation de condensat

UCS/H 600 UCS900

Installation 2 tubes

1 Entrée eau 3/4” F

2 Sortie eau 3/4” F

Installation 2 tubes

1 Entrée eau 3/4” F

2 Sortie eau 3/4” F

Dimensions (mm) et poids pour UCS/H 600

A 615

B 525

C 575

D 75

Kg 33,1÷34,7

Dimensions (mm) et poids pour UCS900

A 985

B 360

C 820

D 75

Kg 45

Installation 4 tubes

1 Entrée eau refroidissement 3/4” F

2 Sortie eau refroidissement 3/4” F

3 Entrée eau chauffage 1/2” F

4 Sortie eau chauffage 1/2” F

Installation 4 tubes

1 Entrée eau refroidissement 3/4” F

2 Sortie eau refroidissement 3/4” F

3 Entrée eau chauffage 1/2” F

4 Sortie eau chauffage 1/2” F
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La structure principale est en tôle d’acier galvanisée, complètement 

revêtue avec du matériel thermoisolant à cellules fermées.  

Sur trois des quatre côtés périmétriques on a prévu des prétranches pour 

la connexion à une gaine pour le refoulement de l’air; en outré, on a 

prévu un prétranche pour la connexion à une prise d’air extérieure. Les 

colliers pour la connexion aux gaines d’air sont fournis de série.

Les échangeurs à 3 rangs pour UCS600 sont de type avec ailettes 

en aluminium hydrophile qui permet d’obtenir un haut niveau de 

déshumidification. 

Echangeurs à 2 et 3 rangs sont disponibles (pour UCS900 seulement 

3 rangs). Tous les raccords hydrauliques sont 3/4” G femelle pour le 

circuit de refroidissement et ½” G femelle pour le circuit de chauffage 

(installation 4 tubes).

Le groupe de ventilation, positionné centralement, est du type 

centrifuge avec ventilateur en matériel plastique.

Le moteur électrique asynchrone est monophasé à 6 vitesses (3 sont 

standard). Dans la version EST, le moteur est équipé d’un inverter intégré 

et il est géré par un signal modulant 0-10Vcc.

Le tableau électrique (QEC00) est contenu dans une boîte en tôle 

galvanisée; à son intérieur on trouve les bornes pour les connections 

électriques, la borne de protection de terre, l’autotransformateur et le 

condensateur. La boîte est fixée en position extérieure latérale dans le 

même côté des raccordements hydrauliques.

Les cassettes EURAPO UCS600 (sauf que le modèle UCS/H 600) sont 

fournies de série de la pompe pour l’évacuation du condensat (avec 

clapet anti-retour). La pompe va partir par un interrupteur à flotteur; 

un deuxième interrupteur pourvoit l’interruption de l’alimentation de la 

vanne électrique (froide) dans le cas où un certain niveau de l’eau dans 

le bac est dépassé, à cause d’une avarie du système d’évacuation.

Le filtre est constitué d’un cadre métallique pré-peinte en noir facilement 

démontable et d’un filet en polypropylène régénérable. 

L’accessibilité au filtre est possible après l’enlèvement de la grille 

d’aspiration.

La grille d’aspiration est réalisée en matériel thermoplastique* (ABS) 

de couleur blanc, avec une ligne discrète qui cache les fentes de diffusion 

d’air, afin d’éviter que le flux de l’air atteint directement les personnes. 

La parfaite isolation intérieure avec matériel isolant à cellules fermées 

empêche éventuelles formations de condensat.

Le diffuseur de soufflage en matériel thermoplastique* (ABS) de 

couleur blanc permet la distribution de l’air sur les 4 côtés de la cassette. 

Sur chaque côté de la cassette il y a les déflecteurs, qui ont la fonction de 

partager le flux de l’air en fermant un ou deux côtés (maxi), comme dans 

le cas de canalisation dans une pièce contiguë. 

La grille de reprise a été conçue pour faciliter les opérations d’entretien 

et nettoyage du filtre: il suffit d’appuyer sur les deux crochets qui se 

trouvent sur un côté. De cette façon, la grille de reprise va s’ouvrir et  

reste accrochée à l’un des côtés du cadre.

*Pour le modèle UCS/M 600 la grille d’aspiration microtrouée et le cadre 

de diffusion de l’air sont complètement réalisés en tôle peinte.

CARACTERISTIQUES UCS600 ET UCS900
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Round Analog Round Inside 

Round Display Round Touch Round Master

Round Clima

Round Cabin

EDCR
ORU10/ORBU11
OC51+OIR30

ACCESSOIRES

Résistance électrique en acier inox avec puissance de 1,5 kW ou 3,0 kW 
(UCS900), complète avec deux thermostats de sécurité, un à réarmement 
manuel et un à réarmement automatique, et de relais de puissance (CBL20). 
Si l’unité UCS est équipée avec la résistance électrique, la partie intérieure de la 
cassette est recouverte de matériel isolant pour hautes températures.

Vannes pré-assemblées à 2 ou 3 voies, 230V ou 24V, ON / OFF ou 
modulantes. Le kit comprend le bac auxiliaire pour collecter le condensat 
et les vannes d’isolement.

Résistance
électrique

Vannes et vannes 
d’isolement

Filtre avec filtration F7 composé d’un cadre en plastique (ABS V0) et un 
septum en fibre de verre avec classe auto-extinguible M1. Il peut  être 
couplé à un contact de pression qui signale avec une alarme toutes les 
anomalies qui causent un changement de pression.

Filtre F7 avec 
contact à pression 
(UCS/HM 600)

Couleur spéciale de la grille, disponible en toute la gamme RAL.

Couleurs RAL 
hors standard

REGULATEURS

Contrôle à microprocesseur, pour installation extérieure 
murale, dédié à la gestion d’unités terminales équipées  
avec moteurs brushless.
Il permet de contrôler le type de ventilation, la vitesse 
du ventilateur, l’interrupteur Eté/Hiver et le contrôle de 
la température ambiante.

Carte OPower+Récepteur Infrarouge 
Récepteur Infrarouge incorporé à la grille d’aspira-
tion. L’utilisateur peut afficher les paramètres de 
réglage de la carte OPower par la Télécommande 
(OIR30).

Interface pour installation murale, conçue pour la 
sélection des principales fonctions de l’unité. On peut 
régler l’état On/Off, la température ambiante, la vitesse 
du ventilateur et la commutation été/hiver. 

Interface murale en version numérique avec une écran 
rétroéclairé de 3,5 pouces, qui permet de régler toutes 
les fonctions du ventilo-convecteur (set-point, vitesse du 
ventilateur, état, etc.). Il vous permet de visualiser et de 
modifier la programmation des paramètres les plus im-
portants du système.

Interface ergonomique pour l’installation à l’intérieur 
de l’unité. On peut régler l’état On/Off, la température 
ambiante, la vitesse du ventilateur et la commutation été/
hiver.

Interface numérique avec écran tactile rétroéclairé (4,3 
pouches) qui permet de régler toutes les fonctions du 
ventilo-convecteur, de modifier la programmation des pa-
ramètres du système et en plus de faire la programma-
tion hebdomadaire des unités connectées.

Interface simplifiée pour installation murale, on peut 
régler l’état On/Off et la température ambiante. Cette 
console est particulièrement adaptée aux domaines 
d’utilisation qui nécessitent une interface utilisateur 
simplifiée, tels que les secteurs naval et hôtelier.

Superviseur pour les systèmes intermédiaires avec 
un écran de 7 pouces et une touche capacitive. On 
peut gérer jusqu’à 100 cartes OPower connectées au 
réseau via le bus sérial MODBUS RTU. Il permet de 
configurer des scénarios complexes et de configurer la 
programmation saisonnière du système.

Application mobile pour la gestion à distance du système.
L’application est compatible avec les deux systèmes 
d’exploitation Android et iOS.
En combinaison avec les consoles Round Manager et 
Round Master.

Pour plus des information, consulter le site web www.eurapo.it



DONNES TECHNIQUES UCS600, UCS/M 600, UCS/H 600 et UCS900

DONNES TECHNIQUES (EST)

2 tubes 4 tubes
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Puissance frigorifique totale [kW]

MAX 2,85 4,85 5,43 10,15 1,87 3,52 4,30 9,10
MED 2,37 3,64 3,99 7,61 1,68 2,75 3,30 6,85
MIN 1,63 2,56 2,76 4,66 1,22 2,03 2,32 4,32

Puissance frigorifique sensible [kW]

MAX 2,42 3,79 4,17 7,87 1,73 3,32 3,53 7,34
MED 1,93 2,69 2,98 5,66 1,52 2,50 2,58 5,33
MIN 1,26 1,85 1,99 3,34 1,08 1,73 1,71 3,21

Debit d’eau [l/h]

MAX 491 835 935 1747 322 678 740 1566
MED 408 627 687 1310 289 530 568 1179
MIN 281 441 475 802 210 391 399 744

Perte de charge [kPa]

MAX 9,2 17,2 40,5 23,2 7,9 17,0 19,80 24,3
MED 6,9 10,6 23,2 13,9 6,6 11,0 12,50 14,5
MIN 3,9 6,1 12,3 5,8 4,1 6,7 7,30 6,3
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Puissance termique [kW]

MAX 2,99 4,91 5,44 10,31 - - - -
MED 2,38 3,52 3,98 7,51 - - - -
MIN 1,59 2,33 2,62 4,45 - - - -

Debit d’eau [l/h]

MAX 515 845 936 1775 - - - -
MED 410 606 686 1293 - - - -
MIN 274 401 455 766 - - - -

Perte de charge [kPa]

MAX 9,0 16,2 35,7 21,0 - - - -
MED 5,9 8,9 20,4 12,0 - - - -
MIN 2,9 4,2 9,5 4,5 - - - -
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Puissance termique [kW]

MAX - - - 2,11 3,30 3,72 7,48
MED - - - 1,84 2,64 2,98 6,13
MIN - - - 1,37 2,04 2,23 4,41

Debit d’eau [l/h]

MAX - - - 190 284 320 644
MED - - - 158 227 256 528
MIN - - - 118 176 192 380

Perte de charge [kPa]

MAX - - - 7,1 15,6 19,6 26,2
MED - - - 5,2 10,5 13,4 18,5
MIN - - - 3,0 6,6 8,1 10,2
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Débit d’air [m3/h]

MAX 605 734 809 1411 605 734 809 1411
MED 425 492 536 944 425 492 536 944
MIN 235 314 326 515 235 314 326 515

Puissance sonore [dB(A)]

MAX 55,0 59,0 62,0 62,0 57,0 59,0 62,0 62,0
MED 47,0 49,0 51,0 51,0 49,0 49,0 51,0 51,0
MIN 32,0 39,0 39,0 34,0 35,0 39,0 39,0 34,0

Pression sonore [dB(A)] (1)

MAX 45,6 49,6 52,6 52,6 47,6 49,6 52,6 52,6
MED 37,6 39,6 41,6 41,6 39,6 39,6 41,6 41,6
MIN 22,6 29,6 29,6 24,6 25,6 29,6 29,6 29,6

Puissance absorbée [W] (2)
MAX 27 42 54 97 27 43 53 98

Intensité absorbée [A] (2)
MAX 0,25 0,38 0,47 0,80 0,25 0,39 0,46 0,80

Contenance en eau [l]
1,34 2,12 2,15 4,26 1,34 2,12 2,12 4,26

(0,3)(3) (0,3)(3) (0,3)(3) (0,6)(3)

(1) Pression sonore mesurée dans une pièce de 100 m³, à 1,5 m de l’appareil avec un temps de réverbération de 0,3 s.
(2) Alimentation électrique: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].
(3) Rang additionel

  Eurapo participe au programme Eurovent. Les modèles au-dessus se trouvent dans la section FC du site.

Pour conditions différentes des conditions standard et pour obtenir le rendement avec le filtre F7 (UCS/HM 600), utiliser le programme de sélection ou consulter le personnel EURAPO.

Les données sont susceptibles de changement sans préavis.
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Puissance frigorifique totale [kW]

MAX 2,52 3,68 4,72 8,63 9,99 1,76 3,11 3,88 7,49 9,04
MED 1,78 2,84 3,82 6,49 8,24 1,34 2,48 3,23 5,67 7,50
MIN 1,42 2,27 2,51 3,86 5,65 1,10 2,04 2,25 3,41 5,20

Puissance frigorifique sensible [kW]

MAX 2,12 2,79 3,70 6,10 7,64 1,62 2,49 3,24 5,98 7,46
MED 1,40 2,06 2,89 4,49 6,20 1,17 1,91 2,61 4,42 6,08
MIN 1,08 1,63 1,81 2,61 4,13 0,94 1,52 1,73 2,58 4,08

Debit d’eau [l/h]

MAX 434 633 812 1485 1719 303 535 668 1289 1556
MED 306 489 657 1117 1418 231 427 556 976 1291
MIN 244 391 432 664 972 189 351 387 587 895

Perte de charge [kPa]

MAX 7,8 10,9 16,5 20,1 26,0 7,5 11,2 16,7 23,2 32,0
MED 4,6 7,3 11,5 12,3 19,0 4,8 7,8 11,9 14,1 23,0
MIN 3,2 5,2 6,0 4,5 9,0 3,6 5,7 6,6 5,0 12,0
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Puissance termique [kW]

MAX 2,66 3,65 4,89 8,33 10,18 - - - - -
MED 1,78 2,70 3,80 5,70 7,91 - - - - -
MIN 1,38 2,09 2,39 3,25 5,04 - - - - -

Debit d’eau [l/h]

MAX 458 628 841 1433 1751 - - - - -

MED 306 464 654 980 1361 - - - - -

MIN 237 359 411 559 867 - - - - -

Perte de charge [kPa]

MAX 7,0 9,4 14,9 12,1 17,4 - - - - -
MED 3,4 5,3 9,5 6,1 11,0 - - - - -
MIN 2,2 2,0 4,1 2,2 4,9 - - - - -
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Puissance termique [kW]

MAX - - - - - 2,01 2,69 3,31 6,66 7,86
MED - - - - - 1,47 2,20 2,84 5,32 6,75
MIN - - - - - 1,23 1,82 2,01 3,49 4,95

Debit d’eau [l/h]

MAX - - - - - 173 231 285 573 676
MED - - - - - 126 189 244 458 581
MIN - - - - - 106 157 173 300 426

Perte de charge [kPa]

MAX - - - - - 5,8 10,6 15,2 25,0 33,2
MED - - - - - 3,3 7,4 11,8 15,9 25,6
MIN - - - - - 2,4 5,2 6,3 7,9 14,7
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Débit d’air [m3/h]

MAX 495 495 717 1255 1530 495 495 717 1255 1530
MED 269 351 525 813 1175 269 351 525 813 1175
MIN 182 269 308 410 677 182 269 308 410 677

Puissance sonore [dB(A)]

MAX 52,0 49,0 58,0 54,0 61,0 52,0 49,0 58,0 54,0 63,0
MED 38,0 40,0 50,0 45,0 53,0 37,0 43,0 50,0 45,0 55,0
MIN 33,0 34,0 37,0 30,0 40,0 32,0 37,0 37,0 30,0 40,0

Pression sonore [dB(A)] (1)

MAX 42,6 39,6 48,6 44,6 51,6 39,6 39,6 48,6 44,6 53,6
MED 28,6 30,6 40,6 35,6 43,6 24,6 30,6 40,6 35,6 45,6
MIN 23,6 24,6 27,6 20,6 30,6 20,5 24,6 27,6 20,6 30,6

Puissance absorbée [W] (2)
MAX 53 52 85 129 161 52 52 86 127 161

Intensité absorbée [A] (2)
MAX 0,25 0,25 0,38 0,62 0,71 0,25 0,25 0,41 0,61 0,71

Contenance en eau [l]
1,34 2,12 2,12 4,26 4,26 1,34 2,12 2,12 4,26 4,26

(0,3)(3) (0,3)(3) (0,3)(3) (0,6)(3) (0,6)(3)

(1) Pression sonore mesurée dans une pièce de 100 m³, à 1,5 m de l’appareil avec un temps de réverbération de 0,3 s.
(2) Alimentation électrique: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].
(3) Rang additionel

  Eurapo participe au programme Eurovent. Les modèles au-dessus se trouvent dans la section FC du site.

Pour conditions différentes des conditions standard et pour obtenir le rendement avec le filtre F7 (UCS/HM 600), utiliser le programme de sélection ou consulter le personnel EURAPO.

Les données sont susceptibles de changement sans préavis.
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