
Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27

D-78600 Kolbingen
Téléphone +49 (0) 74 63 - 980 - 0

Fax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Module de climatisation compact
Aquaris KWB



Contenu

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

Module de climatisation compact Aquaris KWB

11/15 - 2 30.07.2012Stand:

Description ........................................................................................................................................3
Fabriaction ................................................................................................................................................................................. 3
Version ...................................................................................................................................................................................... 3
Accessoires ................................................................................................................................................................................ 3

Versions et dimensions ..........................................................................................................................4
Dimensions ................................................................................................................................................................................ 4
Accessoires - Dimensions .......................................................................................................................................................... 6

Données techniques ........................................................................................................................... 12
Schémas de connexions .......................................................................................................................................................... 12
Instructions de montage .......................................................................................................................................................... 15

Indiactions d'utilisation et d'entretien ...................................................................................................... 16
Données acractéristiques ......................................................................................................................................................... 16
Conditions ambiantes .............................................................................................................................................................. 16
Données électriques ................................................................................................................................................................. 17
Installation ............................................................................................................................................................................... 17
Entretien .................................................................................................................................................................................. 17
Dépannage ............................................................................................................................................................................... 18

Données de commande ........................................................................................................................ 19
Textes de soumission .......................................................................................................................... 20



Module de climatisation compact Aquaris KWB
Description
Le module de climatisation Aquaris Silent est conçu pour le
montage dans des plafonds de couloir suspendus pour la clima-
tisation des bureaux. La disposition d'un côté dans la pièce per-
met de générer une circulation d'air forcée grâce à la grille de
soufflage et de reprise combinée et une circulation optimale
d'air dans la pièce.

Le module de climatisation compact prêt à connecter permet
d'effectuer un montage rapide et économique dans des plafonds
suspendus des couloirs se trouvant à côté des pièces à climati-
sation. C'est pourquoi les hauteurs de la pièces peuvent être uti-
lisées entièrement et la hauteur du bâtiment peut être réduite.

Un boîtier Acoustiquement optimisé permet de garantir un fonc-
tionnement très silencieux.

L'appareil de climatisation compact Aquaris KWB garantit une
climatisation et une déshumidifiaction tout en respectant les
exigences de confort selon DIN EN 13779. La puissance de re-
froidissement maximale est de 1,46 kW à un volume d'air de
315 m³/h. Une profondeur de pénétration maximale de 5 m est
atteinte dans la pièce. L'appareil en version standard est équipé
de 3 vitesses et est disponible en version à 2 ou 4 tubes. Il est
également possible d'intégrer des thermostats d'ambiance de
différentes marques.

L'air ambiant est aspiré dans l'appareil de climatisation compact
grâce à la grille d'aspiration perforée et nettoyé au moyen du
filtre monté horizontalement, refroidi ou réchauffé dans Aquaris
et diffusé de nouveau dans la pièce par un diffuseur à buses
sous forme d'air soufflé refroidi ou réchauffé. Le module de cli-
matisation compact peut être utilisé comme simple appareil de
refroidissement à circulation d'air et comme appareil de refroi-
dissement à circulation d'air / à air frais. L'air extérieur préparé
peut être acheminé vers le acisson de pulsion par manchon la-
téral se trouvant dans le faux plafond et pulsé dans la pièce par
un diffuseur à buses. Le filtre peut être retiré latéralement de
l'appareil, d'un côté ou des deux côtés en version séparée dans
les endroits étroits. 
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou de
montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures né-
cessaires à la révision en quantité et taille suffisantes.

Propriétés de la grille combinée pour soufflage et reprise du
type KWB
L'air soufflé est alors insufflé dans la pièce par un côté, dans le
sens de la tangente. La circulation d'air forcée générée permet
un brassage optimal et une répartition uniforme de l'air frais
soufflé dans toute la pièce. Pour toutes les versions KWB, un jet
stable même en acs de différence de température < 10 K est gé-
néré et pénètre de manière contrôlée dans la zone d'occupation.
Les buses réglables permettent de régler le jet d'air divergent
afin d'augmenter l'induction et de réduire ainsi de manière par-
faite la température et la vitesse. Il en résulte également, grâce
à l'effet d'induction élevé, une répartition uniforme de la tempé-
rature en acs de chauffage.

Fabriaction

Version

Accessoires

Plénum de raccordement
- tôle d'acier galvanisée

Buses
- matière plastique de couleur comparable à RAL 9010 

(blanc) ou RAL 9005 (noir)
Plaque frontale

- tôle d‘acier thermolaquée RAL 9010 (blanc)
Filtre

- classe de filtre G2
- acdre en acier

Boîtier
- tôle d'acier galvanisée

Bac pour condensat
- tôle d'acier galvanisée

Ventilateur
- acrter du ventilateur en tôle d'acier galvanisée avec rotor en

aluminium
Échangeur de chaleur

- à 2 tubes
- à 4 tubes
- acdre en tôle d'acier galvanisée
- ailettes en aluminium
- tubes en cuivre

Manchon de raccordement flexible
- acdre en tôle d'acier galvanisée

KWB - Plaque frontale avec buses mobiles intégrées (3 ran-
gées) pour air soufflé, grille estampée pour air extrait.

Thermostat d'ambiance
- Régulateurs à deux points pour systèmes de chauffage et 

/ ou de refroidissement
Soupapes et entraînements de soupape

- pour la régulation du circuit de l'eau des appareils de re-
traitement de l'air

Pompe de condensat
- pour évacuer l'eau condensée provenant de la batterie de 

refroidissement
BAC pour condensat avec soupape

- Tôle d'acier galvanisée, aclorifugée
Kit de relais

- pour découpler jusqu'à 5 Aquaris Silent fontionnant à 
l'aide d'un appareil de régulation
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Versions et dimensions
Dimensions
Aquaris KWB-10

Facteurs de correction pour la puissance de refroidissement

*

Température d'entrée de l'eau 7°C
Température de sortie de l'eau 12°C
Température d'entrée d'air 27°C
Humidité relative de l'air 47%

Aquaris KWB-10-2-R max moyen min

Volume d'air (m³/h) 200 140 95
Puissance totale (kW) 1,27 0,95 0,68
Puissance sensible (kW) 0,95 0,70 0,49
Volume d'eau (l/h) 219 163 116
Perte de charge sur côté eau (kPa) 7,42 4,40 2,44
Puissance acoustique [dB(A)] 40,9 33,9 28,3
Niveau de pression acoustique* [dB(A)] 36,6 29,6 24,0

Aquaris KWB-10-4-R max moyen min

Volume d'air (m³/h) 195 135 95
Puissance de chauffage1 (kW) 1,35 1,05 0,81
Volume d'eau (l/h) 117 90 70
Perte de charge sur côté eau (kPa) 3,36 2,14 1,37

27
°C

/4
7%

7°C/12°C 1,00
6°C/12°C 1,02
10°C/16°C 0,79
16°C/19°C 0,56

26
°C

/5
0%

7°C/12°C 0,94
6°C/12°C 0,96
10°C/16°C 0,72
16°C/19°C 0,49

Pièce 55m³
Distance par rapport à la source sonore r 2 m
Directivité de la source sonore Q 4
Degré d'absorption acoustique  0,15

1 Température d'entrée de l'air = 20°C,
Température d'entrée de l'eau = 70°C, t = 10°C
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Aquaris KWB-20

FACteurs de correction pour la puissance de refroidissement

*

Température d'entrée de l'eau 7°C
Température de sortie de l'eau 12°C
Température d'entrée d'air 27°C
Humidité relative de l'air 47%

Aquaris KWB-20-2-R max moyen min

Volume d'air (m³/h) 315 260 230
Puissance totale (kW) 1,95 1,67 1,51
Puissance sensible (kW) 1,46 1,24 1,12
Volume d'eau (l/h) 335 287 259
Perte de charge sur côté eau (kPa) 6,42 4,88 4,09
Puissance acoustique [dB(A)] 43,1 38,7 35,7
Niveau de pression acoustique* [dB(A)] 38,8 34,4 31,4

Aquaris KWB-20-4-R max moyen min

Volume d'air (m³/h) 305 255 225
Puissance de chauffage1 (kW) 2,07 1,83 1,68
Volume d'eau (l/h) 179 158 145
Perte de charge sur côté eau (kPa) 9,04 7,28 6,25

27
°C

/4
7%

7°C/12°C 1,00
6°C/12°C 1,01
10°C/16°C 0,80
16°C/19°C 0,56

26
°C

/5
0%

7°C/12°C 0,94
6°C/12°C 0,96
10°C/16°C 0,74
16°C/19°C 0,50

Pièce 55m³
Distance par rapport à la source sonore r 2 m
Directivité de la source sonore Q 4
Degré d'absorption acoustique  0,15

1 Température d'entrée de l'air = 20°C,
Température d'entrée de l'eau = 70°C, t = 10°C
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Accessoires - Dimensions

Soupapes
VMP46

Soupapes à 3 voies avec une pression
nominale 16 bars.
Boîtier en laiton.
Raccordements à filet extérieur G...B.
Dispositif de réglage à main

Types de vannes

Servomoteur STA219/STA719

Servomoteur électrothermique
pour soupape de course nominale
de 2,5 mm. 
Avec indiacteur de déplacement et
de position.
Mode de fonctionnement 24 V CC.
Fonction OUVERT/FERMÉ ou mo-
dulation de durée d'impulsion pro-
portionnelle (PWM)

Servomoteur STA219

Servomoteur STA719

Refroidissement
(pour système à 2 tubes)

Chauffage
(en supplément pour 
système à 4 tubes)

D
im

en
si

on
s

10 VMP46.10-0,63 VMP46.10-0,63

20 VMP46.10-1,0 VMP46.10-0,63

- Servomoteur 230 V CA

- Fonction OUVERT/FERMÉ ou modulation de durée d'impul-
sion proportionnelle (PWM)

- Servomoteur 24 V CA

- Fonction OUVERT/FERMÉ ou modulation de durée d'impul-
sion proportionnelle (PWM)
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Régulateur de température ambiante à 2 tubes
Modèle RCC10

Pour les systèmes sans commutation automatique, un commu-
tateur externe peut être utilisé à la place de la sonde pour la
commutation manuelle.
Pour les systèmes de chauffage permanent, l'entrée du régula-
teur est utilisée sans sonde.
Pour les systèmes de refroidissement permanent, l'entrée du
régulateur doit être mise en court-circuit électrique (B2 avec M).

- Sortie pour Marche/Arrêt servomoteur de vanne
- Sorties pour ventilateur à trois vitesses
- Régulation en fonction de la température ambiante ou de la 

température de l'air de reprise
- Commutation automatique de mode de fonctionnement 

(chauffer/refroidir)
- Modes de fonctionnement: normal, économique, antigel ou arrêt
- Entrée avec commutateur pour télécommande
- Paramètres de régulation configurables
- Tension d'alimentation 230 V CA

B1 = Sonde de température de l'air de reprise type QAH11.1
B2 = Sonde Changeover (sonde de température QAH11.1 + 

garniture de montage Changeover ARG86.3)
M1 = Ventilateur à 3 vitesses
N1 = Régulateur de température ambiante RCC10 / RCC10.1
S1 = Commutateur externe de modes de fonctionnement
Y1 = Soupape de zone MVE..., MXE...

L, N = Tension d'alimentation 230 V CA
B1 = Entrée de signal "sonde de température d'air de re-

prise"
M = Zéro de mesure "sonde de température d'air de re-

prise" et "sonde Changeover"
B2 = Entrée de signal "sonde Changeover"
D1, GND = Entrée de signal pour commutateur de modes de

fonctionnement exempt de potentiel (sens d'action
réglable)

Q1 = Sortie de commande "vitesse du ventilateur I" 230
V CA

Q2 = Sortie de commande "vitesse du ventilateur II" 230
V CA

Q3 = Sortie de commande "vitesse du ventilateur III" 230
V CA

Y11 = Sortie de commande "soupape" 230 V CA(contact
de travail, pour soupapes fermées sans courant)

Y12 = Sortie de commande ’soupape’ 230 V CA(contact
de repos, pour soupapes ouvertes sans courant)
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Régulateur de température ambiante à 4 tubes
Modèle RCC30 Modèle RDF30

- Sorties pour servomoteurs de vanne ON/OFF
- Sorties pour ventilateur à trois vitesses
- Régulation en fonction de la température ambiante ou de la

température de l'air de reprise
- Modes de fonctionnement: normal, économique, antigel ou arrêt

- Modes de fonctionnement - entrée avec commutateur pour
télécommande

- Paramètres de régulation configurables
- Tension d'alimentation 230 V CA

- Sorties pour entraînement de vanne, commande à 2 points
- Sorties pour ventilateur à trois vitesses
- Régulation en fonction de la température ambiante ou de la 

température de l'air de reprise
- Modes de fonctionnement : normal, économique et en attente
- Modes de fonctionnement - entrée avec commutateur pour 

télécommande
- Paramètres de régulation configurables pour une vaste gamme
- Tension d'alimentation 230 V CA
- Affichage de la température ambiante (valeur effective et de 

consigne)

B1 = Sonde de température de l'air de reprise type QAH11.1
M1 = Ventilateur à 3 vitesses
N1 = régulateur de température ambiante RCC30, resp. RDF30
S1 = Commutateur externe de modes de fonctionnement
Y1 = Soupape de chauffage
Y2 = Soupape de refroidissement

L, N = Tension d'alimentation 230 V CA
B1 = Entrée de signal "sonde de température d'air de re-

prise"
M = Zéro de mesure "sonde de température d'air de re-

prise"
B2 = Entrée de signal "sonde Changeover"
D1, GND = Entrée de signal pour commutateur de modes de

fonctionnement exempt de potentiel (sens d'ac-
tion réglable)

Q1 = Sortie de commande "vitesse du ventilateur I" 230
V CA

Q2 = Sortie de commande "vitesse du ventilateur II" 230
V CA

Q3 = Sortie de commande "vitesse du ventilateur III"
230 V CA

Y11 = Sortie de commande "soupape de chauffage" 230 V CA
Y12 = Sortie de commande "soupape de refroidissement"

230 V CA
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Modèle ACR12.441 Régulateur de chauffage compact pour ventilo-convecteur à 2

tubes avec ou sans élément de chauffage ou à 4 tubes

Schéma de raccordement
Ventilo-convecteur à 2 tubes avec / sans élément de chauffage

Ventilo-convecteur à 4 tubes

D'autres dimensions peuvent être livrées sur demande !

- Sorties proportionnelles PWM pour servomoteurs électro-
thermiques de vannes 230 V CA

- Ventilateurs à trois vitesses - automatiques ou manuels
- Commutateur hiver/été (chauffer/refroidir) manuel ou auto-

matique (avec sonde QAH11.1)
- Trois modes de fonctionnement standard, économique ou en

attente
- Entrée numérique: commutateur de modes de fonctionne-

ment (pour acpteur de mouvements ou fenêtre ouverte)
- Entrée en option pour sonde de température d'air de reprise

(QAH11.1) pour ventilo-convecteur Aquaris Silent à 4 tubes

CA
C

A

B2 = Sonde Changeover (système à 2 tubes) ou sonde de
température de l'air de reprise (système à 4 tubes)

E1 = Relais ext. aérochauffeur électrique
M1 = Ventilateur à trois vitesses
N1 = Régulateur paramétrable pour système à 4 tubes
N2 = Régulateur paramétrable pour système à 2 tubes
S1 = Contact de fenêtre ou détecteur de présence
Y1 = Dans appliaction N1, soupape de chauffage

Dans appliaction N2, soupape de chauffage ou de re-
froidissement (Changeover)

Y10 = Dans appliaction N1, soupape de refroidissement
Dans appliaction N2 relais pour aérochauffeur électrique

DU1 = Contact de fenêtre ou détecteur de présence, SELV
GND = Zéro de mesure
M = Zéro de mesure pour entrée de acpteur
B2 = Entrée Changeover ou sonde de température de l'air de

reprise QAH11.1
N, L = Alimentation électrique 230 V CA
Y1 = Système à 4 tubes / sortie de soupape chauffage / 230 V CA

Système à 2 tubes / sortie de soupape chauffage ou re-
froidissement / 230 V CA

Q1 = Sortie vitesse du ventilateur 1 / 230 V CA
Q2 = Sortie vitesse du ventilateur 2 / 230 V CA
Q3 = Sortie vitesse du ventilateur 3 / 230 V CA
Y10 = Système à 4 tubes / sortie de soupape refroidissement

/ 230 V CA
Système à 2 tubes / sortie pour relais ext. aérochauf-
feur électrique / 230 V CA
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Pompe de condensat
Description
La pompe de condensat permet d'évacuer l'eau de condensa-
tion provenant de la batterie de refroidissement, lorsque la pente
de la conduite d'écoulement du bâtiment n'est pas suffisante.
Cette pompe génère une alarme lorsque le niveau de l'eau dé-
passe la cote de 27 mm.

(1) Sortie de condensat, diamètre extérieur 8 mm (intérieur 6 mm)
(2) Pompe
(3) Entrée de condensat, diamètre extérieur 17 mm

(manchon en acoutchouc, diamètre intérieur 15 mm)
(4) Filtre (pour particules de plus de >1 mm)
(5) Flotteur
(6) Aimant
(7) Unité de commande électronique
(8) Raccordement
(9) Thermorupteur

Données techniques
Alimentation en tension 230 V-50/60 Hz
Puissance (230 V-50 Hz) 6 W
Courant nominal 30 mA
Puissance maximale 10 W
Thermorupteur 90°C
Contact d'alarme Contact NC
Mesure de sécurité Mise à la terre
Fluide Eau
Température du fluide entre 0° C et 33° C
Température ambiante max. 50°C
Débit max. 8 l/h
Perte de charge max. 8 m
Hauteur de refoulement 
max.

8 m

Type de pompe Pompe à piston
Niveau sonore <28 dB(A)
Dimensions 91 × 68 × 45 mm
Interrupteur à flotteur MARCHE (24 mm); ARRÊT (19 

mm); ALARME (27 mm)
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Schéma de raccordement / schéma des bornes
Pompe de condensat type 8 FC

Important :
La pompe est équipée d'un contact d'alarme de trop-plein C &
CN / C & NO (réversible) (8 A/250 V). Il faut choisir le câble de
raccordement approprié. Le contact d'alarme peut être utilisé
pour déclencher un système de refroidissement, lorsqu'un dé-
bordement de l'eau de condensation peut constituer un danger
(faire contrôler en détail par l'installateur les spécifiactions du
client et le schéma de raccordement électrique). L'installation
est réalisée par le client. Les pompes de condensat sont four-

nies mais pas raccordées.
Contre supplément, le montage et le raccordement de ces
pompes peuvent être réalisés par Schako.

Le graphique indique le débit de la pompe de condensat en fonc-
tion de la distance vertiacle (V) et horizontale (H) (en relation
avec la puissance latente).

Fourniture client :
(1) Plénum de raccordement
(2) Câble
(3) Fusible 630 mA
(4) Electrovanne
(5) Compresseur
(6) ou

P = rouge

N = bleu
Mise à la terre = jaune/vert

C = noir

NC = noir

QL = Puissance latente

QL = Qges - Qsen

Qges = Puissance totale

Qsen = Puissance sensible

QV = Quantité de condensat

QV (l/h) =
Qges - Qsen (W) 

680
11/15 - 11

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

30.07.2012Stand:



Module de climatisation compact Aquaris KWB
Données techniques
Schémas de connexions
Câblage du contact thermique et de la protection contre la surcharge

Soupapes électriques Pompe de condensat

Valable pour soupapes avec servomoteurs
Avec entraînement thermique, bornes 3 et 6 ne sont pas utilisées.

blanc
blanc*

bleu
brun
noir
gris
violet
orange
rouge  min.

jaune/vert

jaune

vert

C
AT

N

max

moyen

min

V1
V1
V1
V2
V2
V2

Sou 
pape 1

Sou-
pape 2

M
~

N
230 V CA / 50Hz
TT
N
8 A/250 

Entrée

Sortie
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Câblage du contact thermique, protection contre la surcharge, message sur l'état de fonctionnement et de dérangement

blanc*
blanc*

bleu
brun
noir
gris
violet
orange
rouge  min.

jaune/vert

jaunevert

C

AT

N

max

moyen

min

non utilisé

@@

contact libre de potentiel

L

MARCHE / 
ARRÊT

Unité
Contrôleur

Fourniture client
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Module de climatisation compact Aquaris KWB

Câblage pour fonctionnement en parallèle

blanc (*) = contact thermique sans potentiel comme protection du moteur contre les surcharges

Schémas de raccordement
1 sélecteur de vitesses + 2 ou plusieurs FAN COIL
(**) en fonction de la acpacité de coupure de la com-
mande

blanc (*)
blanc (*)

bleu  
brun
noir
gris
violet
orange
rouge  min.

jaune/vert

jaune

vert
C AT

moye

max. 

min

blanc (*)
blanc (*)

bleu  
brun
noir
gris
violet
orange
rouge  min.

jaune/vert

jaune

vert

C AT
moyen 

max. 

min

blanc (*)
blanc (*)

bleu  
brun
noir
gris
violet
orange
rouge  min.

jaune/vert

jaune

vert

C AT
moyen 

max. 

min

blanc (*)
blanc (*)

bleu  
brun
noir
gris
violet
orange
rouge  min.

jaune/vert

jaune

vert

C AT moyen 

max. 

min

Sélecteur de vi-
tesses du ventilateur

N

KM1

KM2

KM3

N

N

bleu  

brun

bleu  

brun

bleu  

brun

bleu  

brun

NL

N

L
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Instructions de montage

Joints d'étanchéité

Plénum de raccordement

Manchon de raccorde-
ment flexible

FCU

L

R

1 Accrocher le plénum de raccordement au plafond et fixer au mur à l'aide des vis.
2 Visser la FCU avec le manchon de raccordement flexible au plénum de raccordement et accrocher au plafond, découplée acous-

tiquement.
3 Fixer le diffuseur au moyen d'un montage à vis cachées sur le plénum de raccordement.
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Indiactions d'utilisation et d'entretien
Symboles utilisés
Les symboles suivants sont utilisés dans les pages suivantes :

 Avertissement

Tension électrique dangereuse !

Informations importantes

Exigences concernant la qualifiaction
Les travaux d'installation et de maintenance du dispositif peu-
vent être exécutés seulement par des spécialistes qualifiés. Res-
pectez les lois et prescriptions.

Si le dispositif n'est pas installé par des spécialistes qualifiés, la
maison SCHAKO n'assume aucune responsabilité.

Utilisation conforme à l'emploi prévu 
L'Aquaris Silent a été développé exclusivement pour des instal-
lations de climatisation, de chauffage et de ventilation.

Les Aquaris Silent ne doivent être utilisés ni dans des zones ex-
trêmement humides ni dans celles fortement exposées à la 
poussière, extérieures ou à risque d'explosion. SCHAKO n'est 
pas responsable des dommages résultant d'un non respect des 
ces prescriptions.

Données acractéristiques
Les modules Aquaris Silent de SCHAKO sont fabriqués en ver-
sions suivantes: 

Une étiquette adhésive avec la désigna-
tion de type exacte est montée sur la face
avant de Aqauris Silent.

 

Conditions ambiantes
Les conditions ambiantes suivantes doivent être respectées lors
du montage de Aquaris Silent :

L'eau utilisée pour le fonctionnement doit correspondre à la
qualité de l'eau selon DIN 50930 et VDI 2035.

Un non respect des conditions am-
biantes peut engendrer des dégâts.
Veuillez respecter ces valeurs pour un
fonctionnement de Aquaris Silent
conformément à l'emploi prévu.
SCHAKO n'est pas responsable des
dommages résultant d'un non respect

des conditions ambiantes.

- Acrter du ventilateur en tôle d'acier galvanisée et rotor en alu-
minium

- Moyen de refroidissement et de chauffage : eau ou glycol
(éthylène glycol ou propylène glycol), en concentration infé-
rieure à 60%.

- Température d'entrée de l'eau : 5° C à  95° C
- Température d'entrée de l'air : 2°C à 45°C
- Pression de fonctionnement maximal : 8 bars / 95°C
- Tension d'alimentation : 230V ± 6%, 50/60Hz (tous les mo-

teurs sont protégés contre une surchauffe de température de
plus de 150°C)

- Classe de protection : IP32
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Données électriques
Les données électriques suivantes correspondent aux valeurs
maximales mesurées pour une tension d'alimentation de 230V-
50Hz et pour la première vitesse du ventilateur.

Volume d'eau de l'échangeur de chaleur

Installation
Avant l'installation

Vous devez monter Aquaris Silent de sorte à pouvoir effectuer le
raccordement et l'entretien sans difficultés.

Les Aquaris Silent ne doivent pas être instal-
lés dans un environnement exposé aux gaz
inflammables.
L'appareil n'est pas optimisé pour un fonc-
tionnement à l'extérieur.

Avant d'effectuer le raccordement électrique
et hydraulique, il faut arrêter l'alimentation en
énergie pour prévenir d'éventuels accidents.

Instructions d'installation

L'écoulement du condensat est ouvert en
version standard sur le côté de raccorde-
ment de la soupape et fermé sur le côté op-
posé. Les conduites ne doivent pas être
pressées contre le collecteur de la batterie
acr cela pourrait engendrer des dégâts.

Veuillez effectuer les raccordements élec-
triques selon les schémas de raccordement
ci-joints. (voir Page 12 et suivants)

Entretien
Les travaux de maintenance suivants pour cette unité doivent
être effectués :

Pour des raisons de sécurité, les travaux
d'entretien doivent être toujours effectués
après avoir interrompu l'alimentation en
énergie (électrique et hydraulique) Si l'appa-
reil est en mode chauffage, il faudra attendre
jusqu'à ce que l'échangeur thermique soit re-

froidi. (Il est recommandé d'utiliser des équipements de protec-
tion tels que des gants et des lunettes pour exécuter les travaux
d'entretien.
Lors des travaux d'entretien sur le module Aquaris Silent, porter
toujours des gants de protection pour enlever le revêtement de
l'appareil.

Ne verser aucun liquide dans Aquaris Silent,
cela pourrait entraîner des dégâts électriques
et constituer un danger pour les personnes.

Si l'appareil n'a pas fonctionné pendant une
longue durée, il est recommandé de vérifier
s'il existe des éléments pouvant empêcher un
fonctionnement normal. L'échangeur ther-
mique doit être désaéré.

Type Puissance absorbée P 
(W)

Consommation électrique
I (A)

10 31 0,15
20 41 0,20

Type Batterie de 
refroidissement

(3 rangées)

Batterie de chauffage
(1 rangée)

10 1,2 l 0,3 l
20 1,6 l 0,4 l

- Vérifier si le plafond convient à l'installation et peut supporter
le poids de Aquaris Silent.

- Lors de l'installation, Aquaris Silent doit être orienté correctement.
- Pour faciliter l'évacuation  du condensat de l'unité, nous re-

commandons que la conduite d'évacuation soit inclinée de 3
%. L'écoulement du condensat est ouvert en version standard
sur le côté de raccordement de la soupape et fermé sur le côté
opposé.

- Afin de réduire la puissance acoustique de Aquaris Silent, il
est recommandé d'effectuer la fixation de Aquaris Silent et le
raccordement des conduites au-dessus des isolants ou des
amortisseurs de vibration.

- Il faut veiller à ce que toutes les possibilités de montage par
rapport au plafond d'Aquaris Silent soient garanties. S'assu-
rer que les écrous sont serrés fermement.

- Il est recommandé de prévoir l'entrée du fluide thermo-
conducteur en bas du collecteur afin de faciliter l'évacuation
d'air. Toutes les batteries disposent de raccords à vis avec fi-
let intérieur 1/2" SAE. Le raccord du bac pour condensat et le
raccord du bac pour condensat prévu en option pour les
vannes ont un diamètre extérieur de 16 mm.

- Nettoyage régulier ou remplacment du filtre étant donné
qu'un encrassement du filtre peut engendrer une augmenta-
tion de la perte de charge. Le filtre peut être retiré latéralement
de l'appareil, d'un côté ou des deux côtés en version séparée
dans les endroits étroits. Les ouvertures de révision corres-
pondantes doivent être prévues par le client afin de garantir
l'accessibilité à l'appareil.

- Contrôle et nettoyage correct du bac de condensat et de la
conduite d'évacuation.
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Dépannage
Difficulté Acuses possibles Solution
(1) 
Le ventilateur ne
fonctionne pas.

Aquaris Silent n'est pas alimenté en courant. Raccorder un câble.

Le sélecteur de mode est en position ARRÊT. Mettre le sélecteur en position MARCHE. (Thermostat
d'ambiance)

Les dispositifs de protection électriques ont interrom-
pu l'alimentation en courant.

Avertir l'installateur.

La commande est arrêtée puisque la température de
consigne fixée est atteinte.

Sélectionner le mode manuel ou modifier la tempéra-
ture de consigne.

(2) 
L'appareil perd
de l'eau.

Le circuit hydraulique de l'échangeur thermique est
pas étanché correctement.

Avertir l'installateur.

Défauts d'étanchéité du raccord du bac pour condensat. Avertir l'installateur.
Débordement du bac pour condensat. Vérifier si le raccord est bouché. / Avertir l'installateur.
L'échangeur thermique est endommagé. Avertir l'installateur.
Les conduites d'eau froide ne sont pas isolées correc-
tement.

Avertir l'installateur.

(3) 
La commande
provoque des
démarrages et
arrêts perma-
nents.

Le dispositif de contrôle et la sonde de température
sont installés à un endroit inadéquat.

Avertir l'installateur.

La température du liquide de chauffage est trop élevée
ou trop faible.

Avertir l'installateur.

La température du liquide de refroidissement est trop
élevée ou trop faible.

Avertir l'installateur.

Il existe d'autres éléments avec une commande loacle
qui utilisent le liquide thermo-conducteur du même cir-
cuit.

Avertir l'installateur.

La commande n'est pas raccordée correctement. Interrompre l'alimentation en courant de Aquaris Silent
et avertir l'installateur.

(4) 
Aquaris Silent
ne refroidit ou
ne chauffe pas
suffisamment.

Le ventilateur ne fonctionne pas. Voir problème (1)
Débit d'air insuffisant. Choisir une vitesse plus grande.
L'ouverture d'aspiration ou de soufflage et les
conduites sont bouchées.

Déboucher et nettoyer Aquaris Silent

Filtre encrassé / bouché. Nettoyer ou remplacer le filtre.
Il y a de l'air à l'intérieur de l'échangeur thermique. Avertir l'installateur.
La charge de chaleur est plus élevée que prévue. Vérifier si les portes et les fenêtres sont fermées et s'il

n'y a pas de sources de froid et de chaleur supplémen-
taires. (Si le problème persiste, avertir l'installateur)

La quantité d'eau dans l'échangeur thermique est trop
faible.

Avertir l'installateur.

La température de départ et de retour de l'échangeur
n'est pas correctement réglée.

Avertir l'installateur.

La valeur de consigne du dispositif de contrôle n'est
pas correctement réglée.

Régler la valeur de consigne.

La sonde de température du dispositif de contrôle est
exposée à une source de chaleur directe.

Avertir l'installateur. / installer la sonde à un autre en-
droit.

(5) 
L'unité est trop
bruyante.

L'ouverture d'aspiration ou de soufflage et les
conduites sont bouchées.

Déboucher et nettoyer Aquaris Silent

Le logement du ventilateur est défectueux. Avertir l'installateur.
Déséquilibre de la turbine du ventilateur Avertir l'installateur.
Filtre encrassé / bouché. Nettoyer ou remplacer le filtre.
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Données de commande

Accessoires :

Exemple de commande :
Aquaris KWB-10-2-R

Sans spécifiaction du client, la version enacdrée en gras sera livrée !

Kit de relaisPompe de condensat Commande

Aquaris KWB

NW

Échangeur de chaleur
Système
à 2 tubes

- 2

Échangeur de chaleur
Système
à 4 tubes

- 4

- 10

Batterie principale-côté raccordement
(dans le sens d'écoulement de l'air)

à droite
- R

à gauche
- L

Entraînement de soupapeSoupapes Bac pour condensat avec 

- 20

Thermostat d'ambiance
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Module de climatisation compact Aquaris KWB
Textes de soumission

Appareil de climatisation compact prêt à connecter pour des bu-
reaux et pour un montage dans des faux plafonds des couloirs,
pour injecter de l'air et aspirer tout en respectant les hautes exi-
gences en matière de déflexion d'air et acoustiques. Remplace-
ment simple du filtre sans outil spécial. Réglage par commande
à 3 vitesses ou en fonction de la température ambiante au
moyen d'une sonde de température ambiante.
Modèle : SCHAKO, type Aquaris KWB...

Accessoires :

- Version :
- 10...
- 20...

- Échangeur de chaleur :
- à 2 tubes (-2)
- à 4 tubes (-4)

- Branchement électrique :
- à gauche
- à droite

- Prise d'eau :
- à gauche (L)
- à droite (-R)

- Raccordement pour condensat :
- à gauche
- à droite

- Soupapes pour la régulation du circuit fermé de l'eau des ap-
pareils de retraitement de l'air
- Soupape à 3 voies avec by-pass en T (pression nominale

16 bars), boîtier en laiton rouge.
Raccordements à filet extérieur G...B. Type VMP46....

- Thermostat d'ambiance
- Régulateurs à deux points pour systèmes de chauffage et

/ ou de refroidissement
- D'autres variantes de commande sur demande

- Kit de relais pour découpler jusqu'à 5 modules Aquaris Silent
fonctionnant à l'aide d'un appareil de régulation

- Bac pour condensat en tôle d'acier galvanisée équipé d'une
soupape pour acheminer l'eau condensée dans le réseau
d'eaux usées.

- Pompe de condensat permettant d'éliminer l'eau condensée
s'étant formée sur la batterie de refroidissement lorsque la
pente du système d'évacuation du bâtiment n'est pas suffi-
sante. Équipée d'un contact d'alarme de trop-plein (8 A/250
V) entrant en action lorsque le niveau d'eau dépasse 27 mm.
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