
Caisson de désenfumage F400 / 120 

DEFUMAIR® 
AC / ECM 

Une  solution caméléon pour Une  solution caméléon pour 
s’adapter in situ à toutes les s’adapter in situ à toutes les 

configurations de votre chantier configurations de votre chantier 

NOUVEAU
NOUVEAU
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•  Moteur ECM à électronique déportée.
•  Isolation 25 et 50 mm.
• Agréée au feu par Efectis, laboratoire 

français, selon la norme EN 12101-3.
•  CE – Conforme ErP 2018.

• Panneaux d’aspiration et de 
refoulement interchangeables 
pour offrir toutes les configurations 
possibles. 

• Le caisson peut aussi être positionné 
horizontalement.

DEFUMAIR® 
AC / ECM 

•  Régulation Oxéo® Fan intégrée au 
caisson permettant la régulation des 
débits de l’air et une programmation 
horaire.

• Régulation pilotable à l’aide de la 
commande en façade.

Caisson de désenfumage F400 / 120

 Application Smartphone Oxéo® Connect 
pour pilotage par bluetooth des 
paramétrages de fonctionnement de la 
tourelle.

Produit multi-positions

Refoulement

Aspiration

Multiples configurations 
du flux d’air

Prévoir supportage dans cette configuration

• Panneaux démontables pour configuration 
du flux d’air directement sur le chantier.

• Produit multi-positions pour ajustements sur 
chantier.

• Produit démontable en 2 parties pour un 
passage dans les espaces réduits

• Option cuisine avec évacuation des graisses 
et des eaux de nettoyage.

• Raccordements électriques simplifiés : 
version pour cuisine professionnelle : modèle 
sans régulation avec un boitier potentiomètre 
qui permet de câbler la commande Cuisinys® 
ECM.

• Système de bascule du groupe moto-turbine 
pour faciliter le nettoyage.



À l’international :
www.france-air.com

Simoun® ECM 
F400-120

Régulé
Sirius® X ECM

Régulé
Modulys® ECM

Régulé

Logiciel de sélection et de calcul de consommation des 
ventilateurs. Airgifan est disponible sur l’Espace Pro. 
www.france-air.com

• Gamme composée de 7 tailles ECM et 10 tailles AC. 
• Débits de 1 000 à 50 000 m3 /h.
• Agréée F400-120 par Efectis selon EN 12101-3. 
• Installation toutes positions. 
• Modularité des piquages aspiration et refoulement.
• Finition RAL 7024 anthracite en option. Acier galvanisé en standard.

Unité double usage conforme aux exigences du règlement 1253/2014.

LOGICIEL DE SÉLECTION AirgiFan

LA GAMME DE VENTILATION ECM SMART

LA GAMME

Silens’air® ECM
Régulé

En France :
www.france-air.com




