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Qualité d’Air Intérieur
Parce que la qualité d’air intérieur est un enjeu
de santé et de confort, il est possible de monter
un filtre anti particules fines et pollens dans le
manchon de l’Aerys®, en version soufflage.

www.france-air.com/aerys

Technique

2 directions
(position dans un
angle)

2 directions
(position dans un
couloir)

3 directions
(position contre
un mur)

4 directions
(position au milieu
d’une pièce)

Les deux déflecteurs, livrés
et montés d’usine, permettent
d’orienter le jet d’air une fois sur site. La
modularité de soufflage (deux à quatre
directions) rend possible un ajustement de la
diffusion d’air en fonction des besoins réels.

Confort Acoustique
Grâce à sa mousse étanche acoustique, le
diffuseur Aerys® fonctionne sur une grande
plage de débits sans provoquer de bruit ni
de sifflement d’air. La mousse acoustique
absorbe une partie du bruit généré par la
bouche.

Design
Le plateau de déflection du jet d’air permet non
seulement à l’Aerys® d’avoir un design élégant et
unique mais aussi de répartir le jet d’air pour un
effet Coanda amplifié.
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Parfaite Maîtrise des Vitesses d’Air
Pour un confort optimal.

Gamme
Ø125mm

Ø160mm

Ø200mm

•Soufflage ou reprise
•Débit maximum conseillé (à NR 35) : 400 à 450 m₃/h
•Mousse acoustique montée
•Déflecteurs d’orientation du jet d’air montés d’usine (2 pièces)
•Joint d’étanchéité monté
•Diffusion d’air de 2 à 4 directions par effet Coanda
•Finition : blanc RAL9003 MAT
•Filtre anti particules fines et pollens en accessoire

Airgiflow 4D
L’Aerys® est sélectionnable sur le nouveau logiciel Airgiflow 4D.
Vous pouvez alors visualiser le jet d’air théorique en fonction du débit et
des températures de soufflage.

www.france-air.com/aerys

Un projet ? Composez le

0 820 820 626

0,12 € / min

