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› Finition soignée en aluminium bicolore noir et blanc ou autres combinaisons de couleur suivant les
envies ou la décoration de la pièce.

› Des fixations invisibles font de cette grille, n’exigeant aucun cadre, un modèle idéal pour une disposition
en ruban.

› Deux récompenses décernées par le Conseil Allemand du design en 2014 : Iconic Award et Interior
Innovation Award

 

 
Innovation en termes de performances
 

› Très haut niveau de confort lié à un niveau de puissance acoustique hors pair.

› Les débits d’air plus élevés grâce à des pertes de charges réduites sont garants d’une plus grande
efficacité en comparaison des modèles standards.

 
Des détails multiples et ingénieux
 
Avec les nouvelles grilles de ventilation X-GRILLE performantes et design, TROX propose une
solution innovante riche en détails sophistiqués. Deux caractéristiques soulignent leur design
impeccable, d'une part la dissimulation des vis de fixation de la grille de ventilation et d'autre
part l'affleurement quasi-parfait des ailettes avec le cadre. Leur profilé symétrique et
aérodynamique favorise une diffusion d'air plus efficace et optimisée acoustiquement.
Enfin, le réglage est facilité car les ailettes sont conjuguées et articulées en leur centre, leur
permettant ainsi de conserver une position parallèle quelle que soit leur orientation.
 
Modèle Cover
 
Le modèle X-GRILLE Cover est fabriqué dans un aluminium de grande qualité. Les plaques
de recouvrement amovibles à clipser affichent un superbe rendu bicolore. La fixation des
grilles ne requiert aucun cadre de montage. Elles sont simplement vissées au mur ou au
plafond et les vis sont masquées par les profilés d'aluminium. Son esthétisme convient
idéalement à une disposition en ruban.
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Modèle Basic
 
Le modèle X-GRILLE Basic, en acier et aluminium raffinés, affiche un design particulièrement
soigné grâce à son nouveau cadre profilé. Le cadre en biseau très fin, légèrement incliné et
soudé renforce la subtilité du design et dessine des contours lisses. Le modèle X-GRILLE
Basic, comme le modèle Cover, est disponible dans tous les coloris RAL.
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