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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

En tant qu'unités de traitement d'air décentralisées, les convec-
teurs de sol CNVA de SCHAKO fournissent une climatisation de 
confort des bureaux, bâtiments publics, locaux de vente et ap-
partements, tout en assurant une efficacité énergétique. 
 
Les convecteurs de sol conviennent surtout pour les objets pos-
sédant de grandes façades vitrées allant jusqu'au sol, qui ne se-
ront pas équipés de faux plafonds et où les radiateurs ne doivent 
pas être visibles. 
 
Pour faire face aux exigences croissantes en termes de consom-
mation énergétique, tous les convecteurs de sol CNVA sont 
équipés en standard de ventilateurs EC (commutation électroni-
que) hautement efficaces et fiables, répondant déjà aux exi-
gences de demain. 
 
Grâce à leur construction spécifique, les convecteurs de sol de la 
série CNVA sont optimisés pour court-circuit. Ils sont disponibles 
en trois modèles avec trois tailles différentes (H=106, H=150 et 
H=190 mm). Chaque version de taille est proposée en trois diffé-
rentes longueurs standard : 1150, 2000, 2750 mm. 15 versions 
standard au total peuvent être commandées. 
 
La version H=106 à 2 tubes est prévue uniquement pour le chauf-
fage. 
 
Les tailles H=150 et H=190 peuvent être utilisées, au choix, en 
version 2 tubes pour le chauffage ou le refroidissement, ou, en 
version 4 tubes, pour le chauffage et le refroidissement. 
 
Les versions standard des tailles H=150 et H=190 sont équipées 
d'un bac pour condensat et, grâce aux raccords flexibles montés 
à l'usine (selon la commande), les échangeurs de chaleur peuvent 
être pivotés vers le haut pour nettoyer le bac. Les ventilateurs 
peuvent également être enlevés sans utilisation d'un outil pour 
nettoyer le bac. 
 
Des vannes droites côté eau, des actionneurs de vannes propor-
tionnels ou ON/OFF ainsi que le réglage en continu (0 à 10 V) de 
la vitesse du ventilateur assurent la régulation des CNVA. 
 
AVANTAGES/AVANTAGES CLIENTS 

• La chute d'air froid en hiver et l'accumulation de chaleur en 
été sur la façade sont ainsi évités. 

• Dimensions compactes, hauteur et largeur de construction 
réduites. 

• Vis d'ajustage de hauteur réglable de l'intérieur permettant 
l'ajustage ultérieur. 

• Puissance élevée pour la compensation de charges thermiques 
élevées. 

• Émission de bruit faible. 
• Consommation énergétique minimale grâce aux ventilateurs 

ECM. 
• Nous pouvons fournir les convecteurs avec vannes et servomo-

teurs prémontés à l'usine. 
• Version personnalisée pour une parfaite intégration à la con-

ception architecturale. 
• Grâce aux raccords flexibles, l'échangeur de chaleur peut être 

pivoté vers le haut pour effectuer des travaux de maintenance 
et presque tous les composants intérieurs, y compris le venti-
lateur, peuvent être retirés sans aucun outil. 

FONCTIONNEMENT 

L'air à conditionner (1) est aspiré par le ventilateur (4) à tra-
vers la grille résistante aux coups de pieds et le filtre dans le 
convecteur, refroidi ou chauffé par l'échangeur de chaleur (3) 
et soufflé dans la pièce (2) à travers la grille résistante au 
poids d'une personne. 
 

 
1 Air ambiant 3 Batterie 
2 Air soufflé 4 Ventilateur EC 
Illustration 1 : Représentation schématique du mode de fonc-
tionnement 
 
 
 
CHAUFFAGE 

 
Illustration 2 : Représentation schématique du jet d'air pour le 
chauffage 
 
 
 
REFROIDISSEMENT 

 
Illustration 3 : Représentation schématique du jet d'air pour le 
refroidissement 
 

2           1 

3                4 
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DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS 

VERSIONS 
Boîtier 
• En tôle d'acier galvanisée, laquée à l'intérieur et à l'extérieur 

RAL 9005 (noir), avec des ouvertures préperforées pour les rac-
cords électriques et hydrauliques à droite (-W2/-W4) et à gauche (-
W1/-W3). 

• Cadre supérieur en profilés d'aluminium extrudés anodisés E6/EV1 
(-G1). Autres couleurs possibles. 

• Entretoises en tôle d'acier galvanisée RAL 9005 
Grille d'ailettes stable 
• Profilé extrudé en aluminium anodisé. Peinture optionnelle : 

- Grilles linéaires en aluminium anodisé, couleur naturelle 
E6/EV1(-L1) 

- Grilles linéaires en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-L2) 
- Grilles linéaires en aluminium anodisé bronze E6/C33 (-L3) 
- Grille roulante en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 (-R1) 
- Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-R2) 
- Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33 (-R3) 

Échangeur thermique 
• Échangeur de chaleur en tant que système à 2 tubes (standard) 

pour le chauffage ou le refroidissement ou, en option, en tant que 
système à 4 tubes pour le refroidissement et le chauffage (4 tubes 
seulement disponibles pour CNVA 150 et CNVA 190). 

• Laqué RAL 9005 (noir). 
• Cadre en acier galvanisé. 
• Ailettes en aluminium. 
• Tubes 3/8" en cuivre. 
• Raccords intérieurs avec eurocône 1/2". 
• Système de ventilation manuel. 
Ventilateur 
• Ventilateur à courant transversal avec des moteurs à courant con-

tinu commandés électroniquement (ECM) 
• Signal de réglage 0-10 V CC. 
• Alimentation 24 V CC. 
• Raccordement rapide sans outil. 
Filtre 
• Le filtre consiste d'un élément filtrant synthétique avec un cadre 

en plastique, taux d'efficacité du filtre G1 selon la norme 
EN 779:2012. 

• Classe de feu B1 selon la norme DIN 4102. 
• Classe d'autoextinguibilité V2 selon UL94. 
Pieds réglables 
• Hauteur réglable 60 mm pour des planchers industriels (-07). 

Élément de découplage en caoutchouc et support de fixation sur le 
côté pièce. Un réglage de 120 mm est également possible (-13). 

Bac pour condensat 
• En tôle d'acier inoxydable. Pour les types H=150 et H=190. 
• Avec isolation contre l'eau condensée et tuyau d'évacuation en ma-

tière synthétique, diamètre 18 mm (extérieur)/16 mm (intérieur). 
Tôle d'acier perforée 
En tôle d'acier galvanisée laquée RAL 9005 (noir), servant de recouv-
rement et protection des raccords électriques et hydrauliques. 
Boîte de raccordement 
BOÎTE DE RACCORDEMENT AVEC UNE PLAQUE 
STANDARD POUR LE RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE (-S0). DISPONIBLE EN OPTION AVEC 
UNE CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE (-
S1).

FABRICATION 
 
CNVA-106 Hauteur du dispositif 106 mm et largeur 270 mm 
CNVA-150 Hauteur du dispositif 150 mm et largeur 350 mm 
CNVA-190 Hauteur du dispositif 190 mm et largeur 350 mm 
CNVA-...-N1 Longueur nominale 1150 mm (1 groupe ventilateur) 
CNVA-...-N2 Longueur nominale 2000 mm (2 groupes ventilateurs) 
CNVA-...-N3 Longueur nominale 2750 mm (3 groupes ventilateurs) 
CNVAZ...H0 Pièce borgne sans échangeur de chaleur 
CNVAZ...H5 Pièce d'angle sans échangeur de chaleur 
 
 H=106* H=150 H=190 
NL = 1150 mm -H2 -H2/-H4 -H2/-H4 
NL = 2000 mm -H2 -H2/-H4 -H2/-H4 
NL = 2750 mm -H2 -H2/-H4 -H2/-H4
*Seulement pour le chauffage (sans bac pour condensat). Les autres 
types sont appropriés au chauffage ou au refroidissement (-H2) ou au 
chauffage et au refroidissement (-H4). 
Tableau 1. Versions possibles 
 
ACCESSOIRES (MOYENNANT SUPPLÉMENT) 

• Pièces borgnes et pièces d'angle différentes pour l'adaptation par-
faite à la géométrie du local (CNVAZ) 

• Manchon pour air primaire pour le conduit d'aération, disponible 
en différents diamètres, en option avec joint à lèvres en 
caoutchouc. 

• Tuyau métallique flexible en acier inoxydable INOX AISI 316 avec 
filet intérieur ou extérieur ½" (écrou raccord) (-1). Supplémentai-
rement avec vanne d'arrêt, vanne de régulation, entraînement 
MARCHE/ARRÊT et proportionnel. 

• Pompe de condensat avec un débit de refoulement de 15 l/h et un 
niveau de bruit faible (<21 dB(A)) (-K1/-K2), uniquement pour 
CNVA 150 et CNVA 190. 

• Carte de commande 0...10 V CC (-S1). 
• Version en bande sans pièces d'extrémité (-E0) ou avec une pièce 

d'extrémité sur chaque côté du dispositif (-ER/-EL). 
• Boîtier avec un revêtement extérieur en poudre en polyester ser-

vant de protection contre la corrosion (-A2), ou avec une isolation 
contre le bruit de pas de 3 mm en polyéthylène (-A3). 

• Recouvrement de protection stable pour le montage en panneau 
stratifié en bois (-M2). 

• Découpes dans les éléments borgnes ronds ou carrés (-A1 à -A4). 
• Coupes en biseau des éléments borgnes ou rallonge (-A5/-A6). 
• Isolement acoustique de l'élément borgne (-S1). 
• Thermostat d'ambiance RDG160T avec sorties 0...10 V CC (pas 

compatible avec la carte de commande (-S1)). 
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FABRICATION ET DIMENSIONS 

LARGEUR ET HAUTEUR 

 
   CNVA-106          CNVA-150         CNVA-190 
Illustration 4 : Largeur et hauteur CNVA 
 
SÉLECTION RAPIDE D'UN ÉCHANGEUR DE 
CHALEUR 
 

CNVA-…-H2 

 
 
CNVA-…-H4 

                                     
Diagramme 1 : Sélection rapide d'un échangeur de chaleur 
 
LONGUEUR NOMINALE 

 
Illustration 5 : Longueur nominale (NL) CNVA  
C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 00V 5 S 0
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POSITION DU BOÎTIER 
La position de l'échangeur de chaleur dans le boîtier dépend 
de la position des raccords et de la longueur totale. Les opti-
ons suivantes sont possibles : 
 
1. Version standard 
Longueur totale (LG) = longueur nominale (NL) : 
• Échangeur de chaleur à droite, si les raccords se trouvent à 

gauche (-S). 
• Échangeur de chaleur à gauche, si les raccords se trouvent 

à droite (-S). 
 
2. Version 
Longueur totale (LG) > longueur nominale (NL) 
 
Échangeur de chaleur à droite (-R) pour toutes les positions 
des raccords. 

 
Illustration 6 : CNVA-...R 
 
Échangeur de chaleur à gauche (-L) pour toutes les positions 
des raccords. 

 
Illustration 7 : CNVA-...L 
 
Échangeur de chaleur au milieu (-M) 
 pour toutes les positions des raccords. 

 
Illustration 8 : CNVA-...M 
 
Les 4 chiffres de la longueur totale doivent être entrés. 
Longueur maximale = 3000 mm. 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 
 

Type H=10
6 H=150 H=190 

H (mm) 106 150 190 
B (mm) 270 350 350 

Échangeur thermique (-H2) (-
H2) 

(-
H4) 

(-
H2) 

(-
H4) 

NL
=1

15
0 

m
m

 Poids (kg) 19 24 29 
Dé-
bit 
d'ea
u (l) 

Chauffage 0,233 0,90
5 

0,24
3 1,35

8 

0,47
6 

 Refroidisse-
ment - 0,68

3 
0,91

5 

NL
=2

00
0 

m
m

 Poids (kg) 30 42 51 
Dé-
bit 
d'ea
u (l) 

Chauffage 0,450 1,78
2 

0,49
0 2,66

8 

0,95
8 

 Refroidisse-
ment - 1,36

4 
1,86

3 

NL
=2

75
0 

m
m

 Poids (kg) 40 61 75 
Dé-
bit 
d'ea
u (l) 

Chauffage 0,670 2,66
2 

0,71
0 3,98

8 

1,39
6 

 Refroidisse-
ment - 2,02

4 
2,71

6 
Tableau 2 : Caractéristiques de construction 
 
ATTENTION 
Pour toutes les dimensions indiquées, l'information suivante 
est valable : les éléments de fixation en saillie ne sont pas pris 
en compte. 
 
 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 00V 5 S 0
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Illustration 9 : Vue en éclaté CNVA 

 VUE EN ÉCLATÉ 

 
  1. Grille d'ailettes stable 6. Échangeur de chaleur 
2. Entretoises 7. Ventilateur EC 
3. Filtre 8. Boîte de raccordement 
4. Cadre de filtre 9. Boîtier 
5. Tôle de recouvrement 10. Pieds réglables



 CNVA 
 DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Accessoires  │  Raccords 

Sous réserve de modifications 
Aucune reprise possible Version : 2015-12-16 | Page  7 

ACCESSOIRES 

GRILLES ET PROFILÉS 

 
1. Profilé du cadre / support de grille 
2. Traverse 
Illustration 10 : Vue du profilé 
 
 

 
Illustration 11: raccordement possible du manchon pour air pri-
maire 
 
 Type DN78 DN98 DN123 
H=106 Manchon carré disponible sur demande 
H=150  X X 
H=190   
 = possible 
X = pas possible 
Tableau 3: raccordement possible du manchon pour air primaire 
 
 
JOINT À LÈVRES EN CAOUTCHOUC (GLD) 
 
Joint à lèvres en caoutchouc 
pour le manchon pour air pri-
maire pour garantir la connexi-
on étanche entre le dispositif 
et la conduite. 
 

MANCHON POUR AIR PRIMAIRE 
Manchon supplémentaire pour l'entrée de l'air primaire muni 
d'une tôle de diffusion d'air (raccordement côté pièce). 

 
Illustration 13: Manchon pour air primaire CNVA 
 

Position du manchon pour air primaire 
• Sans manchon pour air primaire (-0) 
• Manchon pour air primaire sur le côté à gauche (-1) 
• Manchon pour air primaire sur le côté à droite (-2) 
• Manchon pour air primaire face frontale à gauche (côté 

pièce) (-3) 
• Manchon pour air primaire face frontale à droite (côté 

pièce) (-4) 
• Manchon pour air primaire au milieu avec pièce borgne (-5) 
• Deux manchons pour air primaire au milieu avec pièce 

borgne (-6) 
 

RACCORDS 

CÔTÉ RACCORDEMENT (-W1, -W2, -W3, -W4) 

 
Illustration 14: Côté raccordement 
 
Nombre de prises d'eau 
• Avec 2 prises d'eau (-H2) pour tous les types. 
• Avec 4 prises d'eau (-H4) pour les types H=150 et H=190. 
Côté du raccordement 
• Côté raccordement, sur le côté à gauche (-W1). 
• Côté raccordement, sur le côté à droite (-W2). 
• Côté raccordement, face frontale à gauche (-W3). 
• Côté raccordement, face frontale à droite (-W4). 
 
ATTENTION 
La position des prises d'eau et la position du manchon pour 
air primaire sans longueur supplémentaire ne doivent pas êt-
re identiques. 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0

              2 
 
 
 
              4 
 
 
 
 
         3 
  1 

Illustration 12 : Joint à lèvres 
en caoutchouc 

                  Côté façade 
 
 
 
Côté pièce 
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Type H=106 

 
Illustration 15: Position de raccordement pour type H=106 

 
Type H=150 

 
Illustration 16: Position de raccordement pour type H=150 
 

Type H=190 

 
Illustration 17: Position de raccordement pour type H=190 
 
DIMENSIONS DES PRISES D'EAU 

 
Illustration 18: Dimensions des prises d'eau 
 
  

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 00V 5 S 0
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SERVOMOTEURS 

Modèle STA 
• Force de réglage 100 N. 
• Montage facile. 
• Version standard pré-

câblée. 
• Indicateur de déplacement 

et de position. 
• Raccordement à deux/trois 

fils 
• Modulation de durée d'impulsion (PDM) 
• STA23 : servomoteur thermique, tension d'alimentation 

CA 230 V, signal de réglage à 2 points. 
• STA73 : servomoteur thermique, tension d'alimentation 

CA/CC 24 V, signal de réglage à 2 points ou PDM. 
• Normally Closed (NC) (normalement fermé) 
 
Modèle SABNM 
• SABNM-LOG: servomoteur thermique, tension d'alimenta-

tion CC 24 V, commande 0...10 V DC. 
 
Modèle SSA 
• Force de réglage 100 N. 
• Détection automatique de la 

levée de la soupape. 
• Montage direct. 
• Réglage manuel et indicateur 

de position. 
• Version standard pré-câblée. 
• Raccordement à trois fils 
• SSA61 : Tension d'alimentation 24 V CA/CC, signal de régla-

ge 0…10 V 
 
ATTENTION 
L'entraînemeent STA23 n'est pas compatible avec la carte de 
commande (-S1). 
 
SOUPAPES 

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE 
RDG160T (EN OPTION) 
• Tension d'alimentation CA 24 V 
• Écran LCD avec éclairage d'arrière-plan 
• Pour systèmes à 2 tubes et systèmes à 4 

tubes 
• Modes de fonctionnement : Confort, Éco-

nomique et Antigel 
• Mode automatique temporisé avec 8 mi-

nuteries programmables (RDG160T) 

• Sorties de commande à 2 points ou 
CC 0...10 V 

• Sortie de ventilateur CC à 1 ou à 3 
vitesses 

• Vitesse du ventilateur, automatique ou manuelle 
• 3 entrées multifonctionnelles pour contact Keycard, sonde de 

température ambiante/sonde retour (QAH11.1, QAA32), 
commutateur chauffage / refroidissement, contact de fenêtre 
Marche/Arrêt, détecteur de présence, surveillance du point de 
rosée, chauffage électrique activé, contact de défaut, sonde de 
température de l'air soufflé 

• Commutation automatique ou manuelle de mode de fonc-
tionnement (chauffer/refroidir) 

• Paramètres réglables pour la mise en service et la régulation 
• Limitation minimale et maximale de la valeur de consigne 
• Récepteur pour télécommande infrarouge (RDG160T) 
• Programme hebdomadaire désactivable (RDG160T) 
• Communication NX (RDG160KN) 
 

En cas d'un fonctionnement en parallèle de plusieurs CNVA, la 
limite de charge pour la commande et la puissance doit être prise 
en compte. Si les CNVA sont équipés d'électrovannes SSA61 et 
STA23/63/73, un thermostat peut commander ou surveiller un 
nombre de max. 10 CNVA. 
 

ATTENTION  
Le régulateur de température ambiante RDG160T n'est pas com-
patible avec la carte de commande (-S1).  
 

Le signal d'alarme de la pompe de condensat peut être comman-
dé par le RDG160T. Pour cela, le régulateur est connecté à D1, X1 
ou X2. Pour surveiller les signaux d'alarme de plusieurs CNVA par 
un thermostat, le signal doit être relié en série ou en parallèle.

Illustration 19 : STA

Illustration 20 : SSA

Illustration 21 : 
RDG160T 

Type DN Raccordement KVS pS KVS pmax 
(mm) (m³/h) (kPa) (m³/h) (kPa) 

STA SSA Bypass STA SSA 
VVP46 

 

VVP469.10-0.63 
10 G1/2B 

0,63 
250 225

- 
200 VVP469.10-1.0 1 

VVP469.10-1.6 1,6 
VVP469.15-2.5 15 G3/4B 2,5 250 225 200 
VVP469.20-4.0 20 G1B 4 250 225 200 

Tableau 4 : Caractéristiques techniques Soupapes 

Version de soupa-
pe 

Débit de la soupape en 
fonctionnement normal Poussoir de soupape 

Action Entrée A Sortie AB entre sortit 

 variable variable  
se ferme 

 
s'ouvre 

REMARQUE 
En cas d'indications 
manquantes dans la 
commande, la vari-
ante en gras sera 
confirmée ! 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0
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SYSTÈME DE RÉGULATION ET DE 
COMMANDE 

BOÎTE DE RACCORDEMENT 
Tous les convecteurs disposent d'une boîte de raccordement 
électrique avec indice de protection IP65, avec une plaque de 
raccordement électrique avec bornes à ressort (-S0) ou, en 
option, avec une plaque de commande avec bornes à ressort 
pour trois modes de fonctionnement (-S1). 

 
Illustration 22 : Boîte de raccordement 
 
PLAQUE DE RACCORDEMENT (STANDARD) 
Plaque de raccordement électrique standard pour le câblage 
centralisé de toutes les entrées et sorties du dispositif. 

 
Illustration 23 : Plaque de raccordement 
 

(Vous trouverez de plus amples informations dans les instruc-
tions d'installation). 

 

CARTE DE COMMANDE (OPTION) 
Plaque de raccordement électrique pour la commande du 
convecteur à l'aide de signaux 0...10 V CC. 

 
Illustration 24 
La carte de commande dispose de trois modes de fonctionne-
ment pouvant être sélectionnés via un commutateur : 
 
Mode de fonctionnement 1 
La commande du convecteur de sol avec trois signaux 0...10 V CC 
pour échangeur de chaleur avec des convecteurs à 2 et 4 lignes : 
• Signal Y10 -> permet d'activer et de commander le chauffage 
• Signal Y20 -> permet d'activer et de commander le refroidis-

sement (4 lignes) 
• Signal Y50 -> pour la commande proportionnelle de la vitesse 

du ventilateur 
 
Mode de fonctionnement 2 
La commande du convecteur de sol avec deux signaux 0...10 V CC 
pour échangeur de chaleur avec des convecteurs à 2 et 4 lignes : 
• Signal Y10 -> permet d'activer et de commander le chauffage 

et permet la commande proportionnelle du ventilateur 
• Signal Y20 -> permet d'activer et de commander le refroidis-

sement et permet la commande proportionnelle du ventila-
teur (4 lignes) 

 
Mode de fonctionnement 3 
La commande du convecteur de sol avec deux signaux 0...10 V CC 
pour échangeur de chaleur avec des convecteurs à 2 et 4 lignes : 
• Signal Y10 -> permet d'activer et de commander le chauffage 

ainsi que les différentes vitesses du ventilateur selon le 
réglage du potentiomètre 

• Signal Y20 -> permet d'activer et de commander le refroidis-
sement ainsi que les différentes vitesses du ventilateur selon 
le réglage du potentiomètre (4 lignes) 

Le réglage de la soupape pour l'échangeur de chaleur (chauffa-
ge/refroidissement) peut être 24 V CC MARCHE/ARRÊT ou pro-
portionnel.  
 

COMPATIBILITÉ CARTE DE COMMANDE - 
ENTRAÎNEMENT 
Servomoteurs Standard 

(-S0) 
Carte de com-
mande (-S1) 

MARCHE/ARRÊT STA 23  X 
STA 73  

Proportionnel SABNM  
SSA 61  

 = possible STA/SABNM = servomoteur thermique 
X = pas possible  SSA = servomoteur motorique 
Tableau 6: Compatibilité entre carte de commande et entraîne-
ment. 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0
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VERSIONS 

PIÈCE DE RACCORDEMENT POUR LA VERSION EN 
BANDE 
Version possible avec pièce d'extrémité sur les deux côtés (-
E2), sans pièce d'extrémité (-E0) ou avec une pièce 
d'extrémité seulement à droite (-ER) ou seulement à gauche 
(-EL). 
 
Pièce de raccordement pour la version en bande. 
Sur les côtés sans pièces d'extrémité 
 

 
Illustration 25: Pièce de raccordement pour la version en bande 
 
ISOLATION 
Isolation thermique et acoustique en polyuréthane de 3 mm 
sur l'extérieur du boîtier (-A3). Recommandé en cas du mon-
tage dans un fond intermédiaire.  
 

 
DIMENSIONS DE LA GRILLE 
AVEC OU SANS PIÈCE D'EXTRÉMITÉ 

 
Illustration 26 : Longueur totale des grilles stables avec ou sans 
pièce d'extrémité 
 

CN
VA

-…
EL

  
 

 
 

 
CN

VA
-…

ER
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PIEDS réglables 
Dimensions des pieds réglables 
• L=70 mm (-07), pieds réglable pour le réglage de la hauteur 

du dispositif jusqu'à 60 mm. Point de fixation côté pièce. 
• L=130 mm (-13), pieds réglable pour le réglage de la hau-

teur du dispositif jusqu'à 120 mm (limité aux dimensions 
du dispositif du type H=106). Point de fixation côté pièce. 

• Tige filetée DIN913 M8 (S=4mm) 
 

 
 
Illustration 27 : Dimensions des pieds réglables 

RECOUVREMENT DE PROTECTION POUR LE 
MONTAGE 
Le dispositif est livré en standard avec un recouvrement en 
carton stable pour protéger le dispositif contre l'encrasse-
ment et l'endommagement pendant le transport et jusqu'à la 
mise en service (-M1). 
 
En option, un recouvrement de protection stable en panneau 
stratifié en bois est disponible (-M2). 

 
Illustration 28 : Recouvrement de protection en carton stable 
 
 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0
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POMPE DE CONDENSAT 
Une pompe et un petit boîtier pour la sonde pour évacuer 
l'eau de condensation de la batterie de refroidissement. 

 
Illustration 29 : Pompe de condensat 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
Débit de refoulement 
max. 

15 l/h 

Hauteur de refoule-
ment max. 

2 m 

Pression maximale 10 m 
Puissance électrique 19 W 
Alimentation en 
courant 

220-240 V 

Alarme NO/NC 5 A 
Protection contre la 
surchauffe 

70°C 

Facteur de service 100% 
Classe de protection IP64 
Dimensions Bloc de pompe : 85x28x48 mm 

Bloc à flotteur : 78x38x37 mm 
Tableau 7 : Caractéristiques techniques Pompe de condensat 
 
 

 
Illustration 30 : Plage de fonctionnement de la pompe de condensat 
 

Schéma de raccordement 

 
 
Illustration 31 : Schéma de raccordement de la pompe de condensat 
avec plaque de raccordement (-S0) 
 

 
 
 

Illustration 32 : Schéma de raccordement avec carte de commande (-S1) 
 
 

Plage de fonc-

Débit d'eau [l/h] ±10% 

Ha
ut

eu
r d

e 
re

fo
ul

em
en

t (
m

) 

 
              Écoulement 
   Bloc à flotteur  Pompe de condensat  
Bac pour condensat        

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0
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CNVAZ (ACCESSOIRES) 

GRILLES SPÉCIALES 
Pièce borgne sans pièces intérieures (seulement le boîtier) 
pour faciliter le montage dans des coins, sur les colonnes ou 
autres éléments architecturaux 

 
Illustration 33: Version / variante 
 
Les pièces borgnes et pièces d'angles sont définies à l'aide de 
deux dimensions de longueur et un angle. 
• Longueur 1: LG pièce borgne 0600 –  3000 mm. Longueur 1 

pour pièce d'angle=largeur du convecteur + au moins 
300 mm. Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convec-
teur + 500 mm max. 

• Longueur 2: Entrer 0000 pour la pièce borgne. Longueur 1 
pour cornière d'angle=largeur du convecteur + au moins 
300 mm. Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur de convec-
teur + 500 mm max. 

• L'angle α pour la pièce d'angle doit être indiqué à l'aide de 
3 chiffres, par ex. pièce borgne 180. Pièce d'angle 035 - 
325. 

 
 

 
Illustration 34 : Grille spéciale  

 
  

C N A Z 1 0 H 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 G 1 0 0 P 0 E 0 A 1 0 7 M 1 A 0 S 0V 5 8 0
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MONTAGE 

La série CNVA convient au montage horizontal dans des 
faux-planchers. La batterie doit toujours être monté sur le 
côté façade. Il est recommandé de monter la batterie aussi 
près que possible de la façade. 
 
Grâce aux pieds réglables de l'intérieur le dispositif peut être 
aligné parfaitement. Sur le côté pièce, le dispositif dispose 
des éléments de fixation spéciaux avec des éléments de dé-
couplage en caoutchouc afin de garantir une fixation opti-
male sur le sol. 
 

 
Illustration 35 : Montage dans le faux plancher 
 

ENTRETIEN 

La série CNVA est particulièrement facile à entretenir. Grâce 
aux raccords flexibles, l'échangeur de chaleur peut être 
pivoté vers le haut pour effectuer des travaux de mainte-
nance et presque tous les composants intérieurs, y compris 
le ventilateur, peuvent être retirés sans aucun outil. 

 

1 Échangeur de chaleur 2 Grille d'ailettes 
3 Ventilateur EC 4 Revêtement de sol 
5 Pieds réglables 6 Béton brut 
7 Façade 8 Isolation 
9 Chape 10 Isolation contre le bruit 
de pas 
 
8* fourniture client 
10* Pour le montage dans la chape, SCHAKO recommande une iso-
lation supplémentaire (-3) 
 

 
 

 
Illustration 36: Montage dans la chape 
 
 

 
Illustration 37: Vue d'ensemble des pièces intérieurs démontées du CNVA
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

SÉLECTION RAPIDE 
 
CNVA-... H2 - CHAUFFAGE  
 

 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Diagramme 2 : Sélection rapide CNVA-…H2 – chauffage 
 
 
 
CNVA-…H4 – CHAUFFAGE 
 

 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Diagramme 3 : Sélection rapide CNVA-…H4 – chauffage 
 

 

 
 
CNVA-... H2 – REFROIDISSEMENT 
 

 
(2) Refroidissement : air (26°C/50%), eau (16°C/18°C) selon DIN EN 
16430 
Diagramme 4 : Sélection rapide CNVA-…H2 – refroidissement 
 
 
 
CNVA-…H4 – REFRODISSEMENT 
 

 
(2) Refroidissement : air (26°C/50%), eau (16°C/18°C) selon DIN EN 
16430 
Diagramme 5 : Sélection rapide CNVA-…H4 – refroidissement 
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CNVA-106…H2 - CHAUFFAGE - SYSTÈME À 2 
TUBES 

 
Diagramme 6: Caractéristiques techniques CNVA-106…H2 chauffage système à 2 tubes 
 
 
 
  NL tours/min V Q(1) t=50K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

106 

1150 

25% 22 6,1 0,31 0,19 26 16,2 
50% 62 17,2 0,78 0,65 66 27,0 
75% 112 31,1 1,22 1,32 104 36,8 

100% 181 50,3 1,74 2,72 148 49,4 

2000 

25% 45 12,5 0,66 0,18 56 19,3 
50% 129 35,8 1,66 0,61 139 30,9 
75% 232 64,4 2,62 1,29 226 40,9 

100% 378 105,0 3,71 2,55 316 52,3 

2750 

25% 71 19,7 1,08 0,74 92 23,3 
50% 202 56,1 2,73 2,39 234 35,3 
75% 363 100,8 4,33 4,68 370 45,2 

100% 589 163,6 6,22 9,41 532 55,5 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 8: Caractéristiques de puissance – CNVA-106…H2 chauffage système à 2 tubes 
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CNVA-150…H2 - CHAUFFAGE - SYSTÈME À 2 
TUBES 

 
Diagramme 7: Caractéristiques techniques CNVA-150…H2 chauffage système à 2 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(1) t=50K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

150 

1150 

25% 23 6,4 0,40 0,17 34 9,3 
50% 73 20,3 1,21 0,81 104 24,4 
75% 143 39,7 2,29 2,29 196 37,0 

100% 270 75,0 4,09 6,78 350 50,3 

2000 

25% 49 13,6 0,80 0,19 69 14,9 
50% 152 42,2 2,44 0,78 209 28,0 
75% 297 82,5 4,60 2,03 395 39,6 

100% 563 156,4 8,18 5,62 702 53,6 

2750 

25% 76 21,1 1,25 0,56 108 21,8 
50% 237 65,8 3,82 2,48 328 32,1 
75% 464 128,9 7,21 6,85 620 42,2 

100% 879 244,2 12,82 19,96 1102 57,0 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 9: Caractéristiques de puissance – CNVA-150…H2 chauffage système à 2 tubes 
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CNVA-150…H2 - REFROIDISSEMENT - SYSTÈME À 
2 TUBES 

 
Diagramme 8: Caractéristiques techniques CNVA-150…H2 refroidissement système à 2 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(2) t=50K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

150 

1150 

25% 23 6,4 0,07 0,22 28 9,3 
50% 73 20,3 0,20 0,84 87 24,4 
75% 143 39,7 0,38 2,11 165 37,0 

100% 270 75,0 0,68 5,60 291 50,3 

2000 

25% 49 13,6 0,14 0,13 60 14,9 
50% 152 42,2 0,43 0,64 182 28,0 
75% 297 82,5 0,80 1,87 343 39,6 

100% 563 156,4 1,41 5,69 606 53,6 

2750 

25% 76 21,1 0,22 0,57 94 21,8 
50% 237 65,8 0,67 2,40 287 32,1 
75% 464 128,9 1,26 6,41 541 42,2 

100% 879 244,2 2,22 18,12 954 57,0 
(2) Refroidissement : air (26°C/50%), eau (16°C/18°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 10: Caractéristiques de puissance – CNVA-150…H2 refroidissement système à 2 tubes 
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CNVA-150…H4 - CHAUFFAGE - SYSTÈME À 4 
TUBES 

 
Diagramme 9: Caractéristiques techniques CNVA-150…H4 chauffage système à 4 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(1) t=50K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

150 

1150 

25% 23 6,4 0,39 0,00 33 9,3 
50% 73 20,3 1,11 0,00 95 24,4 
75% 143 39,7 1,90 0,00 163 37,0 

100% 270 75,0 2,96 0,00 253 50,3 

2000 

25% 49 13,6 0,81 0,00 70 14,9 
50% 152 42,2 2,31 0,00 197 28,0 
75% 297 82,5 3,96 0,00 339 39,6 

100% 563 156,4 6,17 0,00 527 53,6 

2750 

25% 76 21,1 1,28 0,07 109 21,8 
50% 237 65,8 3,64 0,26 311 32,1 
75% 464 128,9 6,28 0,58 537 42,2 

100% 879 244,2 9,84 1,49 841 57,0 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 11: Caractéristiques de puissance – CNVA-150…H4 chauffage système à 4 tubes 
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CNVA-150…H4 - REFROIDISSEMENT - SYSTÈME À 
4 TUBES 

 
Diagramme 10: Caractéristiques techniques CNVA-150…H4 refroidissement système à 4 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(2) t=9K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

150 

1150 

25% 23 6,4 0,07 0,05 28 9,3 
50% 73 20,3 0,20 0,19 85 24,4 
75% 143 39,7 0,38 0,42 157 37,0 

100% 270 75,0 0,65 0,99 272 50,3 

2000 

25% 49 13,6 0,14 0,05 60 14,9 
50% 152 42,2 0,42 0,24 179 28,0 
75% 297 82,5 0,77 0,67 333 39,6 

100% 563 156,4 1,33 1,96 576 53,6 

2750 

25% 76 21,1 0,22 0,28 93 21,8 
50% 237 65,8 0,66 1,02 283 32,1 
75% 464 128,9 1,22 2,45 528 42,2 

100% 879 244,2 2,13 6,21 913 57,0 
(2) Refroidissement : air (26°C/50%), eau (16°C/18°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 12: Caractéristiques de puissance – CNVA-150…H4 refroidissement système à 4 tubes 
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CNVA-190…H2 - CHAUFFAGE - SYSTÈME À 2 
TUBES 

 
Diagramme 11: Caractéristiques techniques CNVA-190…H2 chauffage système à 2 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(1) t=50K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

190 

1150 

25% 30 8,3 0,50 0,37 43 23,2 
50% 131 36,4 2,10 3,03 180 37,5 
75% 241 66,9 3,73 8,39 319 48,5 

100% 376 104,4 5,57 18,57 476 57,9 

2000 

25% 63 17,5 1,04 0,40 90 26,3 
50% 274 76,1 4,37 3,04 378 40,5 
75% 501 139,2 7,73 8,19 668 51,5 

100% 783 217,5 11,51 17,82 995 60,9 

2750 

25% 98 27,2 1,62 1,22 139 29,5 
50% 427 118,6 6,83 9,61 589 43,6 
75% 783 217,5 12,10 26,14 1043 54,5 

100% 1221 339,2 17,99 57,19 1555 63,9 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 13: Caractéristiques de puissance – CNVA-190…H2 chauffage système à 2 tubes 
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CNVA-190…H2 - REFROIDISSEMENT - SYSTÈME À 
2 TUBES 

 
Diagramme 12: Caractéristiques techniques CNVA-190…H2 refroidissement système à 2 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(2) t=9K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

190 

1150 

25% 30 8,3 0,09 0,40 36 23,2 
50% 131 36,4 0,37 2,99 152 37,5 
75% 241 66,9 0,65 8,01 263 48,5 

100% 376 104,4 0,96 17,37 379 57,9 

2000 

25% 63 17,5 0,18 0,38 77 26,3 
50% 274 76,1 0,77 2,81 329 40,5 
75% 501 139,2 1,35 7,46 579 51,5 

100% 783 217,5 2,00 16,06 855 60,9 

2750 

25% 98 27,2 0,28 1,13 122 29,5 
50% 427 118,6 1,20 9,00 517 43,6 
75% 783 217,5 2,12 24,59 912 54,5 

100% 1221 339,2 3,14 53,97 1354 63,9 
(2) Refroidissement : air (26°C/50%), eau (16°C/18°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 14: Caractéristiques de puissance – CNVA-190…H2 refroidissement système à 2 tubes 
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CNVA-190…H4 - CHAUFFAGE - SYSTÈME À 4 
TUBES 

 
Diagramme 13: Caractéristiques techniques CNVA- H4 190 chauffage système à 4 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(1) t=50K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

190 

1150 

25% 30 8,3 0,49 0,00 42 23,2 
50% 131 36,4 1,91 0,00 163 37,5 
75% 241 66,9 3,13 0,00 270 48,5 

100% 376 104,4 4,34 0,00 369 57,9 

2000 

25% 63 17,5 1,03 0,00 88 26,3 
50% 274 76,1 4,06 0,02 346 40,5 
75% 501 139,2 6,70 0,61 573 51,5 

100% 783 217,5 9,30 2,07 780 60,9 

2750 

25% 98 27,2 1,62 0,16 138 29,5 
50% 427 118,6 6,40 0,90 548 43,6 
75% 783 217,5 10,64 2,02 913 54,5 

100% 1221 339,2 14,75 3,88 1250 63,9 
(1) Chauffage : air (20°C/50%), eau (75°C/65°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 15: Caractéristiques de puissance – CNVA-190…H4 chauffage système à 4 tubes 
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CNVA-190…H4 - REFROIDISSEMENT - SYSTÈME À 
4 TUBES 

 
Diagramme 14: Caractéristiques techniques CNVA-190…H4 refroidissement système à 4 tubes 
 
 
 

  NL tours/min V Q(2) t=9K PaW VW LWA 
   (mm) % (m³/h)  [l/s] (kW) (kPa) [l/h] [dB(A)] 

190 

1150 

25% 30 8,3 0,09 0,00 37 23,2 
50% 131 36,4 0,35 0,12 151 37,5 
75% 241 66,9 0,60 0,51 261 48,5 

100% 376 104,4 0,88 1,36 376 57,9 

2000 

25% 63 17,5 0,18 0,07 77 26,3 
50% 274 76,1 0,74 0,53 321 40,5 
75% 501 139,2 1,28 1,41 553 51,5 

100% 783 217,5 1,85 3,06 796 60,9 

2750 

25% 98 27,2 0,29 0,31 122 29,5 
50% 427 118,6 1,17 1,98 504 43,6 
75% 783 217,5 2,03 4,94 874 54,5 

100% 1221 339,2 2,96 10,20 1265 63,9 
(2) Refroidissement : air (26°C/50%), eau (16°C/18°C) selon DIN EN 16430 
Tableau 16: Caractéristiques de puissance – CNVA-190…H4 refroidissement système à 4 tubes 
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LÉGENDE 

NL (mm) = Longueur nominale 
LG (mm) = Longueur totale 
B (mm) = Largeur 
H (mm) = Hauteur 
V (m³/h) [l/s] = Débit volumétrique 
Q (kW) = Puissance thermique totale 
VW [l/h] = Volume de débit d'eau 
PaW (kPa) = Perte de charge côté eau 
tours/min (%) = Vitesse du ventilateur 
LWA (dB(A)) = Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
t (°C) = Différence de température entre 

l'air ambiant et la température 
moyenne de l'eau amenée de la 
batterie 

DN (mm) = Section de passage nominale, dia-
mètre 

KVS (m³/h) = Valeur nominale de débit de l'eau 
froide par la soupape entièrement 
ouverte (H100) à une pression dif-
férentielle de 100 kPa (1 bar) 

pS (kPa) = Pression différentielle maximale 
admissible pour la soupape 

pmax (kPa) = Pression différentielle maximale 
admissible pour le servomoteur de 
la soupape 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE CNVA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
 Type 
 

Hauteur Version / 
variante 

Longueur 
nominale 
(NL) 

Position du 
boîtier 

Longueur 
totale (LG) 

Support de 
grille / cad-
re 

Insert de 
grille stable 

Diamètre 
de man-
chon 

Exemple         
CNVA -150 -H2 -N1 -S -1150 -G1 -00 -P0 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Manchon 
pour air 
primaire 

Position de 
raccorde-
ment 

Prise 
d'eau 

Commande Pièce 
d'extrémité 

Revête-
ment 
extérieur 

Pieds de 
réglage 

Protection 
pour le 
montage 

Pompe de 
condensat 

Exemple         
-0 -W1 -0 -S0  -E2  -A1 -07 -M1 -K0 
 
REMARQUE 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera confirmée et livrée ! 
*   =  sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible 
**  =  En cas d'indications manquantes dans la commande, le type de soupape VVP469.10-1.0 sera confirmé et livré 
 
MODÈLE 
CNVA - 150 - H2 - N1 - S - 1150 - G1 - 00 - P0 - 0 - W1 - 0 - S0 - E2 - A1 - 07 - M1 - K0 
 
En langage clair 
Convecteur de sol actif, type CNVA | Hauteur 150 mm  | Version à 2 tubes | Longueur nominale 1150 mm  | Position du boîtier 
standard | Longueur totale 1150 mm |  Cadre en aluminium anodisé de couleur naturelle | sans insert de grille | sans manchon 
pour air primaire | Raccord sur la face frontale à gauche | sans prise d'eau | avec boîte de raccordement électrique IP65, bornier, 
pré-câblé à l'intérieur | avec 2 pièces d'extrémités | boîtier laqué RAL 9005 | pieds réglables jusqu'à une hauteur de 70 mm | insert 
de carton non résistant au poids d'une personne|  sans pompe de condensat 
 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - Type 
CNVA = Convecteur de sol actif 
 

02 – Hauteur * 
106 = H=106 mm, B=270 mm, seulement pour le chauffage (H2) 
150 = H=150 mm, B=350 mm 
190 = H=190 mm, B=350 mm 
 

03 – Version / variante 
H2 = Batterie à 2 tubes - refroidissement ou chauffage - 

STANDARD 
H4 = Batterie à 4 tubes - seulement H=150/190 mm - refroidis-

sement + chauffage 
 

04 - Longueur nominale N1 
N1 = 1150 mm - STANDARD 
N2 = 2000 mm 
N3 = 2750 mm 
 

05 - Position du boîtier 
S = STANDARD, LG = NL 
M = Échangeur de chaleur / Batterie au milieu, LG > NL 
L = Échangeur de chaleur / batterie à gauche, LG > NL 
R = Échangeur de chaleur / batterie à droite, LG > NL 
 

06 - Longueur totale (LG) * 
1150 = 1150 mm 
--- Les 4 chiffres de la longueur totale doivent être entrés 
--- Longueur minimale = Longueur nominale NL 
--- Longueur maximale = 3000 mm 
 

07 – Support de grille / cadre 
G1 = Aluminium anodisé de couleur naturelle E6/EV1 - 

STANDARD 
G2 = Aluminium anodisé noir E6/EV6 
G3 = Aluminium anodisé bronze E6/C33 
 

08 - Insert de grille stable 
00 = Sans grille - STANDARD 
L1 = Grilles linéaires en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 
L2 = Grilles linéaires en aluminium anodisé noir E6/EV6 
L3 = Grilles linéaires en aluminium anodisé bronze E6/C33 
R1 = Grille roulante en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 
R2 = Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6 
R3 = Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33 
 

09 - Diamètre du manchon - avec/sans joint à lèvres en 
caoutchouc 
P0 = sans manchon pour air primaire - STANDARD 
P1 = , manchon carré, seulement type H=106 mm 
P2 = manchon DN 78, sans joint à lèvres, H=150 ou H=190 mm 
P3 = manchon DN 98, sans joint à lèvres, seulement H=190 mm 
P4 = manchon DN 123, sans joint à lèvres, seulement H=190 mm 
P5 = manchon DN 78, avec joint à lèvres, seulement H=150 et 

H=190 mm 
P6 = manchon DN 98, avec joint à lèvres, seulement H=190 mm 
P7 = manchon DN 123, avec joint à lèvres, seulement H=190 mm 
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10 – Manchon pour air primaire / position 
0 = Sans manchon pour air primaire - STANDARD 
1 = Avec manchon pour air primaire, sur le côté à gauche 
2 = Avec manchon pour air primaire, sur le côté à droite 
3 = Avec manchon pour air primaire, côté pièce à gauche 
4 = Avec manchon pour air primaire, côté pièce à droite 
 
11 - Position de raccordement 
W1 = sur le côté, à gauche - face latérale - STANDARD 
W2 = sur le côté, à droite - face latérale 
W3 = face frontale à gauche - côté pièce 
W4 = face frontale à droite - côté pièce 
 
12 - Prise d'eau 
0 = Sans prise d'eau - STANDARD 
1 = Système de soupapes à 2 tubes, livré séparément,  
2 = Système de soupapes à 4 tubes, livré séparément,  
3 = Avec prise d'eau, flexible 
4 = Avec soupape droite **, vanne d'arrêt sans servomoteur, 

NL+100 mm 
5 = Avec soupape droite **, vanne d'arrêt et servomoteur ther-

mique 24 V 2P, NL+100 mm 
6 = Avec soupape droite **, vanne d'arrêt et servomoteur ther-

mique permanent 24 V, NL+100 mm 
7 = Avec soupape droite **, vanne d'arrêt et servomoteur per-

manent 24 V (motorisé), NL+100 mm 
 
13 - Commande 
S0 =  Caisson de raccordement électrique IP65, avec bornier, pré-

câblé à l'intérieur - STANDARD 
S1=  Caisson de raccordement électrique IP65, avec carte de 

commande, pré-câblé à l'intérieur 
 
14 - Pièce d'extrémité 
E0 = Version en bande, partie centrale sans pièce d'extrémité 
ER = Version en bande avec pièce d'extrémité à droite 
EL = Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche 
E2 = Pièce individuelle avec 2 pièces d'extrémité - STANDARD 
 
15 - Revêtement extérieur 
A1 = Boîtier laqué à l'intérieur et à l'extérieur - RAL 9005 - 

STANDARD 
A2 = Boîtier laqué à l'extérieur - peinture spéciale - poudre de po-

lyester comme protection contre la corrosion (sur demande) 
A3 = Avec isolation acoustique contre le bruit de pas 3 mm, col-

lée sur toute la surface 
 
16- Pieds de réglage 
07 = Pieds de réglage 70 mm - STANDARD 
13 = Pieds de réglage 130 mm 
 
17 - Recouvrement de protection pour le montage 
M0 = Sans recouvrement de protection pour le montage 
M1 = Avec insert de carton, pas résistant au poids d'une person-

ne - STANDARD 
M2 = Avec insert en bois stable, résistant au poids d'une person-

ne 
 
18 – Pompe de condensat 
K0 = Sans pompe de condensat - STANDARD 
K1 = Avec pompe de condensat, livré séparément, seulement 

H=150mm et H=190 mm 
K2 = Avec pompe de condensat intégrée, seulement en combi-

naison avec un canal de sol NL+200 mm, uniquement pour la 
hauteur = 150 mm ou la hauteur 190 mm 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE CNVAZ 
 
01 02 03 04 05 06 07 
 Type 
 

Hauteur Version / 
variante 

Angle de la pièce 
d'extrémité / 
élément borgne 

Longueur 1 Longueur 2 Support de grille / cadre 

Exemple       
CNVAZ -150 -H0 -180 -0600 -0000 -G1 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Insert de 
grille stable 

Diamètre du 
manchon 

Manchon pour 
air primaire 

Pièce 
d'extrémité 

Revêtement 
extérieur 

Pieds de 
réglage 

Recouvrement de 
protection pour le 
montage 

Découpes Isolement a-
coustique 

Exemple                 

00 -P0 -0  -E0  -A1 -07 -M1  -A0 -S0 

 
REMARQUE 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera confirmée et livrée ! 
*   =  sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible 
 
MODÈLE 
CNVAZ - 150 - H0 - 180 - 0600 - 0000 - G1 - 00 - P0 - 0 - E0 - A1 - 07 - M1 - A0 - S0 
 
En langage clair 
Accessoires pour convecteur de sol actif | Hauteur 150 mm | Pièce borgne sans échangeur de chaleur | 180 degrés=pièce borgne | 
Longueur 1=600 mm, non angulaire | Cadre en aluminium anodisé de couleur naturelle | sans grille | sans manchon pour air pri-
maire | sans pièces d'extrémité | boîtier laqué RAL 9005 de l'intérieur et de l'extérieur | pieds réglables jusqu'à une hauteur de 
70 mm | avec insert de carton, non résistant au poids d'une personne 
 
DONNÉES DE COMMANDE CNVAZ 
 

01 - Type 
CNVAZ = Accessoires pour convecteur de sol actif CNVA 
 

02 – Hauteur * 
106 = H=106 mm, B=270 mm, seulement pour le chauffage (-H2) 
150 = H=150 mm, B=350 mm 
190 = H=190 mm, B=350 mm 
 

03 - Version * 
H0 = Pièce borgne sans échangeur de chaleur 
H5 = Pièce d'angle sans échangeur de chaleur 
 

04 - Angle de la pièce d'angle / élément borgne * 
--- Les 3 chiffres de l'angle doivent être entrés 
180 = Pièce borgne 
090 = Pièce d'extrémité 035 - 325 
 

05 - Longueur 1 * 
0600 = en mm 
--- Les 4 chiffres de la longueur totale doivent être entrés 
--- Longueur de la pièce borgne = 0600 mm à 3000 mm 
--- Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + au 

moins 300 mm. 
--- Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + 

500 mm au maximum. 
 

06 - Longueur 2 * 
0000 = en mm 
--- Les 4 chiffres de la longueur totale doivent être entrés 
--- Entrer 0000 pour la pièce borgne 
--- Longueur 2 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + au 

moins +300 mm. 

--- Longueur 2 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + 
+500 mm au maximum. 

 

07 - Couleur du support de grille / cadre 
G1 = Aluminium anodisé de couleur naturelle E6/EV1 - 

STANDARD 
G2 = Aluminium anodisé noir E6/EV6 
G3 = Aluminium anodisé bronze E6/C33 
 

08 - Insert de grille stable 
00 = Sans grille - STANDARD 
L1 = Grilles linéaires en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 
L2 = Grilles linéaires en aluminium anodisé noir E6/EV6 
L3 = Grilles linéaires en aluminium anodisé bronze E6/C33 
R1 = Grille roulante en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 
R2 = Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6 
R3 = Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33 
 

09 - Diamètre du manchon - avec/sans joint à lèvres en 
caoutchouc 
P0 = sans manchon pour air primaire - STANDARD 
P1 = , manchon carré, seulement type H=106 mm 
P2 = manchon DN 78, sans joint à lèvres, H=150 ou H=190 mm 
P3 = manchon DN 98, sans joint à lèvres, seulement H=190 mm 
P4 = manchon DN 123, sans joint à lèvres, seulement H=190 mm 
P5 = manchon DN 78, avec joint à lèvres, seulement H=150 et 

H=190 mm 
P6 = manchon DN 98, avec joint à lèvres, seulement H=190 mm 
P7 = manchon DN 123, avec joint à lèvres, seulement H=190 mm 
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10 – Manchon pour air primaire / position 
0 = Sans manchon pour air primaire - STANDARD 
1 = Avec manchon pour air primaire, sur le côté à gauche 
2 = Avec manchon pour air primaire, sur le côté à droite 
3 = Avec manchon pour air primaire, côté pièce à gauche 
4 = Avec manchon pour air primaire, côté pièce à droite 
5 = Avec manchon pour air primaire au milieu (pièce borgne) 
6 = Avec deux manchons pour air primaire au milieu (pièce 

borgne) 
 
11 - Pièce d'extrémité 
E0 = Version en bande, partie centrale sans pièce d'extrémité 

- STANDARD 
ER = Version en bande avec pièce d'extrémité à droite 
EL = Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche 
E2 = Pièce individuelle avec 2 pièces d'extrémité 
 
12 - Revêtement extérieur 
A1 = Boîtier laqué à l'intérieur et à l'extérieur - RAL 9005 - 

STANDARD 
A2 = Boîtier laqué à l'extérieur - peinture spéciale - poudre de 

polyester comme protection contre la corrosion (sur 
demande) 

A3 = Avec isolation acoustique contre le bruit de pas 3 mm, 
collée sur toute la surface 

 
13 - Pieds de réglage 
07 = Pieds de réglage 70 mm - STANDARD 
13 = Pieds de réglage 130 mm 
 
14 - Recouvrement de protection pour le montage 
M0 = Sans recouvrement de protection pour le montage 
M1 = Avec insert de carton, pas résistant au poids d'une per-

sonne - STANDARD 
M2 = Avec insert en bois stable, résistant au poids d'une per-

sonne 
 
15 – Découpes / coupes en biseau 
A0 = Sans découpes dans la pièce borgne - STANDARD 
A1 = Avec découpes carrées dans l'élément borgne (grille li-
néaire) 
A2 = Avec découpes carrées dans l'élément borgne (grille rou-
lante) 
A3 = Avec découpes rondes dans l'élément borgne (grille li-
néaire) 
A4 = Avec découpes rondes dans l'élément borgne (grille rou-
lante) 
A5 = Avec coupe en biseau sur l'élément borgne (grille li-
néaire) 
A6 = Avec coupe en biseau sur l'élément borgne (grille rou-
lante) 
 
16 - Isolement acoustique 
S0 = Sans isolement acoustique dans la pièce borgne - 
STANDARD 
S1 = isolement acoustique avec recouvrement central, 2 tôles 

de cloisonnement en tôle d'acier galvanisée, peinture 
noire et un recouvrement central en tôle d'aluminium 
2 mm, anodisé couleur naturelle, matériau isolant 10 mm 
collé sur la surface intérieure. Tôle de cloisonnement 
monté dans la conduite, l'espace intermédiaire doit être 
rembourré d'un matériau isolant à fournir par le client.  
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Convecteur de sol à haute puissance stable CNVA pour 
convection forcée. Composé d'un boîtier en tôle d'acier avec 
cadre et insert de grille en aluminium extrudé, standard ano-
disé E6EV1. Toutes les pièces intérieurs laquées RAL 9005, 
noir. 
 
Échangeur de chaleur à 2 tubes (standard); échangeur de cha-
leur à 4 tubes (en option, pour le refroidissement et le chauf-
fage, avec cadre en tôle d'acier galvanisée, tubes en cuivres 
et ailettes en aluminium, approprié pour une qualité d'eau 
selon VDI2035. Le ventilateur est entraîné par un moteur EC 
efficae et commmuté électroniquement (24 V DC) pouvant 
être réglé en continu de 0-100% (0-10 V DC). 
 
Le convecteur de sol SCHAKO CNVA 150/190 est équipé en 
standard d'un bac pour condensat en tôle d'acier inoxydable 
laquée noir. Pour optimiser la maintenance, le ventilateur 
peut être enlevé sans l'utilisation d'un outil et l'échangeur de 
chaleur peut être pivoté d'env. 45° vers le haut. 
 
Les pieds réglables par l'intérieur peuvent également être 
réglés côté pièce après le montage et disposent de points de 
fixation indépendants orientés vers le côté pièce pour faciliter 
la fixation du convecteur sur le sol. 
 
Lors du transport, tous les dispositifs sont équipés d'un insert 
de carton stable pour protéger les dispositifs contre l'endo-
mmagement et l'encrassement. L'insert de grille est disponib-
le comme grille linéaire ou roulante. 
Modèle: SCHAKO type CNVA. 
 
Variantes 
 
Hauteur / modèle H=hauteur standard de la grille sans pieds 
de réglage 
--- H=106 mm B=270 mm (-106), seulement chauffage / à 2 

tubes 
--- H=150 mm B=350 mm (-150) 
--- H=190 mm B=350 mm (-190) 
 
Version / variante 
--- Batterie à 2 tubes (-H2), refroidissement ou chauffage 
--- Batterie à 4 tubes (-H4), pour versions H=150 et H=190, 

refroidissement et chauffage, avec bac pour condensat 
 
Longueur nominale (NL) 
--- Longueur nominale 1150 mm (-N1) 
--- Longueur nominale 2000 mm (-N2) 
--- Longueur nominale 2750 mm (-N3) 
 
Position du boîtier 
--- Échangeur de chaleur / batterie standard (-S), LG = NL 
--- Échangeur de chaleur / batterie au milieu (-M), LG>NL 
--- Échangeur de chaleur / batterie à gauche (-L), LG>NL 
--- Échangeur de chaleur / batterie à droite (-R), LG>NL 
 
Longueur totale (LG) (*) 
--- Les 4 chiffres de la longueur totale doivent toujours être 

entrés 
--- Longueur minimale > Longueur nominale 
--- Longueur maximale = 3000 mm 
 
Support de grille / cadre 

--- Support de grille en aluminium anodisé de couleur naturelle 
E6/EV1 (-G1) 

--- Support de grille en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-G2) 
--- Support de grille en aluminium anodisé bronze E6/EV33 (-

G3) 
 
Insert de grille stable 
--- Sans insert de grille (-00) 
--- Grille linéaire en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1(-L1) 
--- Grille linéaire en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-L2) 
--- Grille linéaire en aluminium anodisé bronze E6/C33 (-L3) 
--- Grille roulante en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 (-R1) 
--- Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-R2) 
--- Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33 (-R3) 
 
Diamètre du manchon - avec ou sans joint à lèvres en 
caoutchouc 
--- Sans manchon pour air primaire (-P0) 
--- Manchon carrée, seulement type H=106 (-P1) 
--- DN 78 sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement hau-

teur 150 et hauteur 190 (-P2) 
--- DN 98 sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement hau-

teur 190 (-P3) 
--- DN 123 sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement hau-

teur 190 (-P4) 
--- DN 78 avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement hau-

teur 150/190 (-P5) 
--- DN 98 avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement hau-

teur 190 (-P6) 
--- DN 123 avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement hau-

teur 190 (-P7) 
 
Manchon pour air primaire / position 
--- Sans manchon pour air primaire (-0) 
--- Manchon pour air primaire sur le côté à gauche (-1) 
--- Manchon pour air primaire sur le côté à droite (-2) 
--- Manchon pour air primaire face frontale à gauche (côté 

pièce) (-3) 
--- Manchon pour air primaire face frontale à droite (côté 

pièce) (-4) 
 
Position de raccordement des prises d'eau 
--- Position de raccordement sur le côté à gauche (face latéra-

le) (-W1) 
--- Position de raccordement sur le côté à droite (face latéra-

le) (-W2) 
--- Position de raccordement, face frontale à gauche (côté 

pièce) (-W3) 
--- Position de raccordement, face frontale à droite (côté 

pièce) (-W4) 
 

Prises d'eau / raccord hydraulique 
--- Sans prises d'eau pré-équipées à l'usine (-0) 
--- Système de soupapes à 2 tubes, livré séparément, compo-

sé de 1 soupape droite, 1 raccord de réglage avec valeurs 
kv pré-réglées (-1) 

--- Système de soupapes à 2 tubes, livré séparément, compo-
sé de 1 soupape droite, 1 raccord de réglage avec valeurs 
kv pré-réglées (-2) 

--- Avec des prises d'eau pré-équipées à l'usine (flex) (-3) 
--- Avec soupape droite montée (**), vanne d'arrêt sans ser-

vomoteur, NL+100 mm (-4) 
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--- Avec soupape droite montée (**), vanne d'arrêt et servo-
moteur thermique 24 V 2P, NL+100 mm (-5) 

--- Avec soupape droite montée (**), vanne d'arrêt et servo-
moteur thermique permanent 24 V, NL+100  mm (-6) 

--- Avec soupape droite montée (**), vanne d'arrêt et servo-
moteur permanent 24 V (motorisé), NL+100 mm (-7) 

 
Commande 
Boîte de raccordement IP65 avec une plaque standard 

électrique et bornes à ressort (-S0). 
Boîte de raccordement IP65 avec une carte de commande et 

bornes à ressort (-S1). 
 
Pièce d'extrémité 
--- Version en bande, partie centrale sans pièce d'extrémité (-

E0) 
--- Version en bande avec pièce d'extrémité à droite (-ER) 
--- Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche (-EL) 
--- Pièce individuelle avec 2 pièces d'extrémité (-E2) 
 
Revêtement extérieur 
--- Boîtier laqué à l'intérieur et à l'extérieur RAL 9005 (-A1) 
--- Boîtier laqué à l'extérieur, poudre de polyester comme 

protection contre la corrosion (-A2) 
--- Boîtier avec isolation contre le bruit de pas à l'extérieur 

3 mm (-A3) 
 
Pieds réglables 
--- Hauteur réglable 70 mm (-07) 
--- Hauteur réglable 130  mm (-13) (limité aux dimensions du 

dispositif dans le type H=106) 
 
Recouvrement de protection pour le montage 
--- Sans recouvrement de protection pour le montage (-M0) 
--- Avec insert de carton ondulé 7 mm (-M1) 
--- Avec insert en bois stable, résistant au poids d'une per-

sonne (-M2) 
 
Pompe de condensat 
--- Sans pompe de condensat (-K0) 
--- Avec pompe de condensat, livré séparément (-K1), types 

H=150mm et H=190 mm 
--- Avec pompe de condensat intégrée, seulement en combi-

naison avec une extensions du canal de sol NL+200 mm, 
uniquement pour la hauteur = 150 mm ou la hauteur 
190 mm (-K2) 

 
 
Accessoires CNVAZ pour CNVA (moyennant supp-
lément) 
 
Hauteur / modèle (*) 
--- H=106 mm; B=270 mm  (-106) 
--- H=150 mm; B=350 mm  (-150) 
--- H=190 mm; B=350 mm  (-190) 
 
Version / variante (*) 
--- Pièce borgne sans échangeur de chaleur (-H0). 
--- Pièce d'angle sans échangeur de chaleur (-H5) 
 
Angle pour la pièce d'angle / élément borgne (3 chiffres) (*) 
--- Pièce borgne 180 
--- Pièce d'angle 035 à 325 
 
Longueur 1 (4 chiffres) (*) 
--- LG pièce borgne 0600 – 3000 mm 

--- Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + au 
moins +300 mm. 

--- Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + 
+500 mm au maximum. 

 
Longueur 2 (4 chiffres) (*) 
--- Entrer 0000 pour la pièce borgne 
--- Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + au 

moins +300 mm. 
--- Longueur 1 pour pièce d'angle=largeur du convecteur + 

+500 mm au maximum. 
 
Support de grille / cadre 
--- Support de grille en aluminium anodisé de couleur naturelle 

E6/EV1 (-G1) 
--- Support de grille en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-G2) 
--- Support de grille en aluminium anodisé bronze E6/EV33 (-

G3) 
 
Insert de grille stable 
--- Sans insert de grille (-L0) 
--- Grille linéaire en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1(-L1) 
--- Grille linéaire en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-L2) 
--- Grille linéaire en aluminium anodisé bronze E6/C33 (-L3) 
--- Grille roulante en aluminium anodisé, couleur naturelle 

E6/EV1 (-R1) 
--- Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6 (-R2) 
--- Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33 (-R3) 
 
Diamètre du manchon - avec ou sans joint à lèvres en 
caoutchouc 
--- Sans manchon pour air primaire (-P0) 
--- Manchon carrée, seulement type H=106 (-P1) 
--- Manchon DN 78 sans joint à lèvres en caoutchouc, seule-

ment hauteur 150 et hauteur 190 (-P2) 
--- Manchon DN 98 sans joint à lèvres en caoutchouc, seule-

ment hauteur 190 (-P3) 
--- Manchon DN 123 sans joint à lèvres en caoutchouc, seu-

lement hauteur 190 (-P4) 
--- Manchon DN 78 avec joint à lèvres en caoutchouc, seule-

ment hauteur 150 et hauteur 190 (-P5) 
--- Manchon DN 98 avec joint à lèvres en caoutchouc, seule-

ment hauteur 190 (-P6) 
--- Manchon DN 123 avec joint à lèvres en caoutchouc, seule-

ment hauteur 190 (-P7) 
 
Manchon pour air primaire / position 
--- Sans manchon pour air primaire (-0) 
--- Manchon pour air primaire sur le côté à gauche (-1) 
--- Manchon pour air primaire sur le côté à droite (-2) 
--- Manchon pour air primaire face frontale à gauche (côté 

pièce) (-3) 
--- Manchon pour air primaire face frontale à droite (côté 

pièce) (-4) 
--- Manchon pour air primaire au milieu avec pièce borgne (-

5) 
--- Avec deux manchons pour air primaire, pièce borgne au 

milieu (-6) 
 
Pièce d'extrémité 
--- Version en bande, partie centrale sans pièce d'extrémité (-

E0) 
--- Pièce individuelle avec 2 pièces d'extrémité (-E2) 
--- Version en bande avec pièce d'extrémité à droite (-ER) 
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--- Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche (-EL) 
 
Revêtement extérieur 
--- Boîtier laqué à l'intérieur et à l'extérieur RAL 9005 (-A1) 
--- Boîtier laqué à l'extérieur, poudre de polyester comme 

protection contre la corrosion (-A2) 
--- Boîtier avec isolation contre le bruit de pas à l'extérieur 

3 mm (-A3) 
 
Pieds réglables 
--- Hauteur réglable 70 mm (-07) 
--- Hauteur réglable 130  mm (-13) (limité aux dimensions du 

dispositif dans le type H=106) 
 
Recouvrement de protection pour le montage 
--- Sans recouvrement de protection pour le montage (-M0) 
--- Avec insert de carton ondulé 7 mm (-M1) 
--- Avec insert en bois stable, résistant au poids d'une per-

sonne (-M2) 
 
Découpes / coupe en biseau 
--- Sans découpes dans la pièce borgne (-A0) 
--- Avec découpes carrées dans l'élément borgne (grille li-
néaire) (-A1) 
--- Avec découpes carrées dans l'élément borgne (grille rou-
lante) (-A2) 
--- Avec découpes rondes dans l'élément borgne (grille li-
néaire) (-A3) 
--- Avec découpes rondes dans l'élément borgne (grille rou-
lante) (-A4) 
--- Avec coupe en biseau sur l'élément borgne (grille linéaire) 
(-A5) 
--- Avec coupe en biseau sur l'élément borgne (grille roulante) 
(-A6) 
 
Isolement acoustique 
--- Sans isolement acoustique dans la pièce borgne (-S0) 
--- Isolement acoustique avec recouvrement central, 2 tôles 

de cloisonnement en tôle d'acier galvanisée, peinture 
noire et un recouvrement central en tôle d'aluminium 
2 mm, anodisé couleur naturelle. Tôle de cloisonnement 
monté dans la conduite, l'espace intermédiaire doit être 
rembourré d'un matériau isolant à fournir par le client (-
S1).  

 


