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HARMONY®

Rideau d’air chaud Tertiaire 

• Le rideau d’air chaud Harmony® est particulièrement 
adapté pour tous types de locaux tertiaires 
(magasins, centres commerciaux et administrations).

• Utilisé en mode en chauffage, il forme une barrière 
thermique et empêche l’air froid d’entrer.

• Utilisé sans mode chauffage, il évite la pénétration 
des odeurs, des insectes, de la pollution extérieure et 
limite l’entrée d’air chaud l’été.

• Reprise d’air totalement invisible.
• Façade avant sans grille.
• Modèle bi-color alliant discrétion et modernité 

(blanc RAL 9016 et noir mat RAL 9005).
• Grands angles arrondis avec caches latéraux.
• Soufflage avec lamelles aluminium.

• Des fonctionnalités avancées permettant :
 -  Une régulation automatique de la 
température et des débits en fonction des 
besoins réels.
 - Mode nuit / été / hiver.
 -  Auto-apprentissage des rideaux calibrés 
sur les ouvertures des portes.
 - Calendrier intégré.
 -  Jusqu’à 11 rideaux pilotables en  
maîtres / esclave.

• Hauteur d’installation jusqu’à 4 mètres.
• 4 longueurs disponibles : 1m, 1,5m, 2, 2,5m.
• 3 énergies : sans chauffage, batterie 

électrique et eau chaude.
• 3 niveaux de régulation : basic, easy et super.
• Unités disponibles en versions maître ou 

esclave.
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En France :
www.france-air.com

•  2 versions :
- Standard : 3 800 m³/h - Portée 3,2 m.
- Optimisée : 5 700 m³/h - Portée 4 m.

•  4 longueurs : 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 mm.
•  3 énergies :

- SC : sans chauffage.
- EL : chauffage électrique.
- EC : chauffage eau chaude.

Logiciel de dimensionnement des rideaux d’air chaud.
Synthèse de l’ensemble des données techniques. 
Edition d’un rapport détaillé.

LOGICIEL DE SÉLECTION Airgidoor®

LA GAMME DE RIDEAUX D’AIR CHAUD FRANCE AIR

LA GAMME HARMONY®
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À l’international :
www.france-air.com

Harmony® Finesse
encastrable

Harmony® One Evo
monophasé

Harmony® Slim
compact

Harmony®  Vertical
Installation verticale

Indussy® 2
Industrie

Les Airgiciels sont accessibles aux personnes disposant d’un compte Espace Pro 
("En compte", "Bureaux d’études", "Filiales").


