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Découvrez nos diffuseurs linéaires !

Diffuseur linéaire à fentes VSD 

› Diffuseur linéaire à cylindres orientables : diffusion à droite, à gauche ou oblique

› Position des cylindres de déflexion réglable en usine ou sur site

› De 1 à 4 fentes pour le soufflage ou la reprise

› Fonctionne en débit variable grâce au système Varyset autonome

› Montage plafonnier (mural possible), parfait pour les hauteurs sous plafond comprises entre 2,4 et 4
mètres

› Montage spécifique en staff sans plenum possible

› Raccordement possible à l'arrière ou sur le dessus, sur demande

› Exécution avec ou sans bords de recouvrement, pour une intégration discrète dans les faux-plafonds

› Haute induction et grandes performances thermiques combinées

Diffuseur linéaire à fentes combiné VSD35-3-AZ

› Profilés frontaux esthétiques

› Pour un montage mural, soufflage et reprise combinés, permettant ainsi d'éviter tout matériel superflu
ainsi que le percement des plafonds

› Effet Coanda pour une meilleure pénétration de l'air à travers la pièce

› Revêtement phonique en option
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Diffuseur linéaire à rotules orientables KS

› Diffuseur à rotules orientables 360°Diam. 12 ou 14 mm au choix

› De 1 à 4 rangées

› Différence de température Δt en froid élevée

› Réglage en petits jets isolés ou en jet compact

› Montage mural ou plafonnier, sur demande, pour montage mural incurvé

› Exécution avec ou sans bords de recouvrement, pour une intégration discrète dans les faux-plafonds

› Haute induction et grandes performances thermiques combinées

Diffuseur linéaire à fentes ALS

› Nouveau profil élégant et discret

› De 1 à 4 fentes pour le soufflage ou la reprise

› Le soufflage est orienté par des ailettes intégrées et un registre de réglage

› Disponibles suivant 3 largeurs de fentes (15, 20 et 25 mm), afin de garantir une sélection thermique
précise et une intégration dans l'ensemble des projets architecturaux

› Très grand débit d'air au mètre linéaire

› Sur demande, exécution avec filtre possible pour la reprise d'air
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