
Ventilo-convecteurs Condi®line 
Questionnaire

Adresse du client

Nom, prénom

Société

Rue, N°

CP, Ville

Téléphone, Télécopie

E-mail

Objet

Délai souhaité pour l'offre

Conditions d'utilisation côté client

Exigence posée à l'appareil Longueur max. en mm Profondeur max. en mm

Hauteur max. en mm Nombre d'appareils

Autres exigences

Exigences du système | Données de pose

Pose pour fréquence de Maximale Moyenne Minimale
rotation ventilateur:

Refroidissement prioritaire Chauffage prioritaire

Puissance en Watt par appareil: 
 totale1) Puissance en Watt par appareil:

 sensible1)

Température d'arrivée d'eau  en °C Température d'arrivée d'eau en °C

Température de sortie d'eau en °C2) Température de sortie d'eau  en °C3) 

Débit d'eau en l / s2) Débit d'eau en l / s3)

Perte de charge en kPa2)   Perte de charge en kPa3)

Proportion de glycol en % Température ambiante en °C

Ballon d'eau chaude 

Température sèche en °C

Humidité de l'air en %3)

Température humide en °C3)

1) 2) 3) Une valeur seulement
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Accessoires | Régulation

Montage de l'appareil Dans l'appareil  Au mur Télécommande infrarouge
de commande:

Type de régulation:   Manuel Automatique Signal de 0 à 10 Volts (ECM seulement)

   ModBus Tableau de commande multifonction

   Ext. Signal Change-Over Maître / esclave 

   Réseau Prolux (contact pour l'entretien concernant la planification)

Sonde supplémentaire: Change-Over (seulement 2 conducteurs pour les vannes à 3 voies) 

   Température minimale

Remarques

Plans/croquis fournis   Nombre

Accessoires | Eléments de montage et pièces annexes

Raccordement du registre: standard à gauche sur l'appareil (électrique à droite)

  à droite sur l'appareil (électrique à gauche)

  Filtre électronique1) Chauffage électrique BEL1)

  Pompe à condensats Vanne à 2 voies2) Vanne à 3 voies2)

  Vanne de régulation combinée à 2 voies Kit pour vanne2)

  pour débit d'eau constant2).
Autres accessoires

1) 2) Un article possible seulement

Spécification du modèle | Type de l'appareil

 Console murale  Avec carter Grille d'aspiration  Sans carter
    d'air, frontal

 Console plafonnier Avec carter Sans carter

 Appareil monté en conduit Perte de charge du système de conduites de ventilation en Pa

 Caisson  Appareil accroché au mur

 Installation à 2 conducteurs   Installation à 4 conducteurs

 Ventilateur radial Ventilateur tangentiel Type de soufflage libre

 Moteur asynchrone Moteur ECM  Type de moteur libre
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