
     

VENTILATION

Ventilateurs centrifuges à induction à profil extrêmement bas, spé-
cialement conçus pour extraire les polluants, comme le CO, et les 
fumées froides des parkings fermés. 
Leurs dimensions compactes permettent de surmonter les pro-
blèmes architecturaux et structurels, comme en cas de faible 
hauteur totale des plafonds, et d’éliminer la nécessité de conduits, 
sans compromettre les performances et l’efficacité du système de 
ventilation.

16.19 - JDEC : Ventilateurs JETFAN À INDUCTION CENTRIFUGE AVEC MOTEURS EC    

Spécifications Code Pôles
P el. Intensité Poussée

IP/CI.
Q Lp

dN(A)
à 3mW A N m3/h

A-JDEC-2-12N 004245 2 340 2,6 12 55/F 2400 60

CONSTRUCTION
• Boîtier de ventilateur en acier galvanisé.
• Pieds de montage intégrés.
• Deux rotors centrifuges incurvées vers l’arrière, fabriquées en tech-
noplymer pour assurer une efficacité aérodynamique élevée.
• Rotors équilibrées dynamiquement conformément à la norme ISO 
14694 Grade G63
• Grilles de sécurité intégrées pour protéger contre le contact acci-
dentel avec les pièces mobiles.
• Deux moteurs sans balais EC très efficaces.
• Boîte à bornes IP55 montée en standard.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• les pattes de montage intégrées permettent de monter 
facilement l’unité au plafond.
• Flux d’air unidirectionnel.
• Réduction significative des coûts et des délais d’instal-
lation grâce à l’élimination du réseau de 
canalisation. 
• Réduction de la taille des ventilateurs axiaux à utiliser 
en association avec les JDEC grâce à l’élimination du 
réseau de gaines et de la perte de charge associée.
• Économie d’énergie, réduction du bruit et des coûts 
grâce à l’utilisation de ventilateurs axiaux plus petits.
• Réduction des coûts de fonctionnement grâce à la 
possibilité d’évacuation et de soufflage d’air dans la 
zone dédiée uniquement.
• Jetfans profil bas pour faciliter l’installation d’autres 
systèmes (splinker, éclairage...).
• Facilité de changement de conception du système.
• Les ventilateurs conviennent pour un fonctionnement 
à des températures jusqu’à + 55 ° C.
• Testé selon les dernières normes, ce qui signifie des 
informations précises et à jour sur la sécurité électrique, 
les performances et le niveau de bruit sur lesquelles on 
peut se fier.
• Conçu et fabriqué conformément à la directive 
machine (MD), la directive basse tension (LVD), la 
directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM).
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PERFORMANCES

description A B C D E Poids

A-JDEC-2-12N 503 703 76,50 138 67 20
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