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7.20 Système de ventilation et récupération de chaleur centralisée QR400

Management thermique de locaux industriels ou tertiaires (VMC double flux)

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)
 selon les modèles

Délai C  =  matériel livrable sous 3 à 4 sem.

Filtre F7

Applications :  Unité de récupération de chaleur centralisée utilisable dans 
tous types de locaux tertiaires ou d’habitation et dans les industries légères.
L’unité QR400 est particulièrement conseillée pour une installation verticale.
Spécifications 
 Fabrication robuste avec jaquette extérieure en acier galvanisé avec finition 
blanc RAL9010.
 Structure interne en polypropylène expansé pour optimiser l’isolation ther-
mique et l’étanchéïté à l’air et réduire le niveau sonore.
Moteurs EC à rotor extérieur montés en série pour réduire la consomation 
d’énergie. Protection thermique intégrée. Moteur sur roulement à bille = 
durée de vie augmentée.
Turbine à pales centrifuges équilibrées dynamiquement pour un débit 
constant.
Echangeur de chaleur à flux inversé à haute efficacité. Selon le test prévu 
par la norme EN308, l’efficacité de l’échangeur est de 92%.

CARACTÉRISTIQUES &  AVANTAGES
Installation simplifiée : oeillets de fixation fournis pour montage mural est requis.
Filtres à air G4 facilement nettoyables sans démontage du panneau d’accés. Filtre G7 côté entrée d’air.
By-pass automatique intégré pour fonction «free-cooling» (sur version ABP uniquement)
Protection automatique antigel (protection de l’échangeur thermique)
Drains : 2 trous de drainage pour évacuation des condensats (un drainage été et un drainage hiver en fonction de 
la zone climatique d’installation).
Laboratoires de contrôle et de certification : TÜV Rheinland et BRE (UK)
Fabrication selon les directives de la norme EN60325-2-80 et EMC.

Filtre G4 DrainsPolypropylène expansé Moteur EC Echangeur à flux inversé



QR400ABP (version automatique)
la version ABP est livré avec un écran LCD multi-fonction
(CTRL-DSP) permettant un fonctionnement totalement automatisé, 
cette version comprend :
- réglage sur 3 vitesses, compteur horaire, mode éco absence
- option marche forcée, mémoire des réglages,
- mode nuit : en mode nuit, le fonctionnemen automatique via les 
capteurs est désactivé
- bypass automatique, équilibrage du débit d’air
- filtre de remplacement et alarme de défaut ventilation
- contact 0 volts pour connexion des sondes SEN-HY, SEN-PIR ou 
SEN-CO2

- contact 0 10  pour fonction esclave si connection à GTBvolts
+ plus d’autres possibiltés de connexion de cdes à distance (élé-
ment de préchauffage (ou post-chauffage), déshumidification.
- modification possible de l’orientation des buses d’air.

QR400MBP (version manuelle)
1 ou 2 vitesses 
vitesse variable avec télécommande CRTL-M
ou avec système centralisé  (GTB ) ou avec 
variateur (potentiomètre à ballast).
avec commande à distance CTRL-S : 3 
vitesses et bypass fourni.
Bypass manuel
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CONFIGURATION Débit d’air
SFP W (l/s) Coefficient d’efficacité 

thermiquem3/h - l/s
Configuration 1 76 - 21 0,59 92
Configuration 2 104 - 29 0,60 90
Configuration 3 133 - 37 0,64 89
Configuration 4 162 - 45 0,78 89
Configuration 5 191 - 45 0,89 88
Configuration 6 221 - 61 1,06 87
Configuration 7 248 - 69 1,27 86
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CTRL-DSP

ACCESSOIRES
 - plénum de distribution 
 - conduits insonorisés
 - conduits semi-rigides
 - sorties d’air
 - entrées d’air
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Caractéristiques sonores
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