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CAISSON DE VENTILATION 

TERTIAIRE À MOTEUR ECM



SIMPLICITÉ

Poignée Ergonomique 

pour la Maintenance

Paramétrage avec

L’Application Smartphone

Paramétrage avec

Écran Intégré

Presse-Étoupes

Piquage à Joint

Interrupteur de 

Proximité

Moteur ECM 
Plug Fan

MODULARITÉ

UNE MULTITUDE DE 

CONFIGURATIONS

SUR CHANTIER GRÂCE 

AUX PANNEAUX 

INTERCHANGEABLES

RÉGULATION

PERFORMANCE
•Caisson sur-équipé pour encore plus de confort et de simplicité 
lors de l’installation et de la maintenance.
•Livré d’usine avec :
 - Piquages à joint
 - Poignée ergnonomique pour la maintenance
 - Interrupteur de proximité
 - Presse-étoupes
 - Inserts pour plots anti-vibratile sur deux faces
•En cas d’installation en extérieur, des inserts sont présents pour 
la fixation de la toiture.

•Panneaux interchangeables pour offrir toutes les 
configurations possibles.
•Le caisson peut aussi être positionné verticalement permettant 
une emprise au sol moindre. 
•Modularité des panneaux possible en position verticale. 
•Il existe des également panneaux avec deux, trois ou quatre 
piquages pour récupérer plusieurs réseaux.

•Régulation Oxéo Fan intégrée au caisson permettant 
la régulation des débits de l’air et une programmation 
horaire.
•Régulation pilotable à l’aide d’un panneau de 
commande en façade ou de l’application Smartphone 
pour un paramétrage du produit à distance.

•Moteur ECM plug fan très performant.
•Piquages dimensionnés pour privilégier les 
performances et la conformité ErP.
•Isolation avec 25 mm de laine de roche.
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LE NOUVEAU CAISSON DE VENTILATION 

TERTIAIRE À MOTEUR ECM PLUG FAN



 

0,12 € / min0 820 820 626

Un projet ? Composez le

La Gamme Modulys® ECM

Logiciel de Selection AirgiFan

La Gamme de Ventilation ECM SMART

•Moteur ECM Plug fan.
•Installation en intérieur ou extérieur (avec ajout obligatoire de la toiture)
•8 tailles disponibles pour un débit maximal de 15 500 m³/h à 200 Pa
•Pilotage 0-10V ou Régulation Oxéo® Fan intégrée.
•5 modules disponibles 

•Motorisation : 

•Produit en stock
•Régulation via l’application pour smartphone disponible à l’été 2019.

ECM monophasé 230 V – 50 Hz (jusqu’à la taille 6 000)
ECM triphasé 400 V – 50 Hz (à partir des tailles 8 000).

Sélection facilitée grâce à AirgiFan, 
logiciel de sélection et de calcul de 
consommation des ventilateurs.
Airgifan est disponible sur espacepro.
france-air.com

SILENS’AIR ECM RÉGULÉ
Caisson de ventilation régulé 

basse consommation à 
isolation renforcée

Caisson de VMC ultra basse 
consommation régulé en 

pression optimisée ou constante

Tourelle de ventilation et 
désenfumage F400°C/2h 

basse consommation

SIRIUS X ECM SIMOUN F 400 ECM

Thermique eau chaude
Thermique change over
Thermique électrique
Filtration
Acoustique

DISPONIBLE À L’AUTOMNE


