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PRODUITS pré-standardisés 
       & custom designed

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Famille 2 -  CHAUFFAGE DE L’AIR

2.13 - DRA 01 & DRA02  Batteries pour le réchauffage de l’air neuf

Délais de livraison standard  (à titre indicatif) 
Délai D : livraison sous 4 à 6 semaines
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Systèmes de réchauffage de l’air neuf et de réchauffage de l’air en circulation autorégulants (PTC)

Les systèmes de récupération de chaleur (VMC double flux) transfèrent l’énergie thermique de l’air extrait à l’air 
neuf.  Alors que la saturation en humidité de l’air extrait reste presque constante, l’humidité peut s’accumuler dans 
l’unité de récupération de chaleur. 
Par conséquent, si le système est exposé à de basses températures du fait des apports d’air neuf, il y a un risque 
de formation de glace à l’intérieur du système.
 Les systèmes de récupération de chaleur équipés de préchauffeurs d’air peuvent facilement fonctionner à des 
températures bien inférieures au point de congélation, et un flux d’air sans restriction avec récupération de chaleur 
est garanti pendant les mois d’hiver. 
De plus, les réchauffeurs d’air peuvent être intégrés pour favoriser l’admission de chaleur et augmenter l’efficacité 
énergétique. 
Nos modules de chauffage sont des aérothermes PTC avec ailettes delta dans des boîtiers compacts avec pro-
tège-doigts et câble de connexion pour une intégration facile. Leurs ailettes en forme de delta garantissent de 
grandes performances à une perte de charge minimale. Si nécessaire, le radiateur peut être équipé d’une com-
mande électrique intégrée pour réguler précisément la puissance absorbée et économiser encore plus d’énergie.

Description :

- Puissance jusqu’à 2 kW
- Batteries livrées avec câble de connexion pour faciliter    
  l’intégration.
- grille de protection contre les contacts direct avec les     
  parties chaudes ou sous tension.
- Grandes performances et pertes de charges minimum 
  (la perte de charge de ces batteries est 50% inférieure    
  à celles des batteries HR01 classiques grace à leur    
  profil en V).

DRA 01 S module standard

DRA 01  sur mesures

DRA 02 batterie circulaire


