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FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
COMBIDSC est un diffuseur à fentes pour air soufflé et air ex-
trait dans un boîtier commun. 
 
Le diffuseur à fentes est composé de fentes d'air soufflé pour 
l'introduction de l'air dans la salle et de fentes d'air extrait pour 
l'évacuation de l'air. L'air est insufflé avec une forte induction à 
travers des ailettes réglables. Le diffuseur convient pour les ins-
tallations à débit variable. 
 
La base de ce diffuseur est le diffuseur à fentes de type DSC de 
SCHAKO. Le diffuseur peut être utilisé pour le refroidissement 
jusqu'à   Δ-10K. 
 
Le diffuseur à fentes combiné de type COMBIDSC est conçu 
pour les pièces d'une hauteur comprise entre 2,6 et 4 m. Les ai-
lettes de déflexion d'air réglables par le bas permettent une uti-
lisation universelle. 
 
Ainsi, la direction de sortie de l'air peut être réglée, verticale-
ment en cas de chauffage et horizontalement en cas de refroi-
dissement. En cas de refroidissement, le jet d'air sortant peut 
être dirigé seulement vers un côté. Cela permet d'augmenter 
l'induction et de réduire de manière efficace la vitesse et la dif-
férence de température du jet d'air soufflé. 
 
Grâce au palier centré des ailettes au profil aérodynamique , la 
section libre de passage reste inchangée. C'est pourquoi, la 
perte de charge et la puissance acoustique ne sont pas modi-
fiées lors du réglage des ailettes. Une modification ultérieure 
de la direction de sortie de l'air est possible en tout temps, 
même si le diffuseur a déjà été installé. 
 
Si une direction du jet d'air est définie lors de la commande, 
celle-ci sera configurée d'usine. Sauf spécification client, la posi-
tion S des ailettes (soufflage d'un côté) sera ajustée. La grande 
section libre de passage d'air permet un débit supérieur à celui 
d'autres diffuseurs à fentes. 
 
Pour la version à air extrait, une tôle perforée noire est montée 
à la place d'ailettes de déflexion, laquelle peut être facilement 
nettoyée par le bas à travers les fentes. 
Le raccordement au système de conduits s'effectue au moyen 
d'un plénum de raccordement. Moyennant supplément, un élé-
ment d’étranglement du débit, réglable par le bas, peut être 
monté dans le manchon de raccordement. Le plénum de rac-
cordement peut être isolé à l'extérieur. L'utilisation dans des 
installations à débit variable 100 - 40 % est possible en raison 
de la stabilité du jet d'air. 
 
Installation discrète et sécurité de fonctionnement 
Diffuseur à fentes combiné pour air soufflé et air extrait, four-
nissant un jet d'air horizontal stable et garantissant un bon 
échange d'air dans la pièce. Avec montage à vis cachées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIONS 
COMBIDSC-2-… À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air 

extrait) 
COMBIDSC-4-… À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air 

extrait) 
COMBIDSC-…-ZA Air soufflé (avec ailettes) / air extrait (sans 

ailettes, avec tôle perforée) 
COMBIDSC-…-R0 Avec profilé de cadre STANDARD 
 (cadre avec profilé standard R0) 
COMBIDSC-…-S0 Avec profilé de cadre étroit 
 (cadre avec profilé S0) 
COMBIDSC-…-P0 Avec profilé de cadre spécial 
 (cadre avec profilé P0) 
COMBIDSC-...-V Ailettes pour soufflage vertical 
COMBIDSC-…-S Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté 

(standard) 
COMBIDSC-…-N Version individuelle (longueur max. 1500 

mm) 
COMBIDSC-…-B Version en bande (division en longueurs se-

lon standard SCHAKO pour version en 
bande) 

COMBIDSC-…-ASK Avec plénum de raccordement (standard) 
(sans pièce borgne) 

COMBIDSC-…-BS… Avec pièce borgne (disponible seulement 
sans plénum de raccordement) 

 

En fonction de l'utilisation, le diffuseur à fentes combiné 
COMBIDSC est disponible seulement avec plénum de raccor-
dement ou avec pièce borgne. 
 

CARACTERISTIQUES DE PUISSANCE 
 

COMBIDSC-2-ZA-…-ASK-26-2-…-S1/S2 (à 2 fentes)  
Plénum de raccordement avec manchon sur la face latérale op-
posée (-S1) 
Plénum de raccordement avec manchon sur la face latérale (-S2) 
Valeurs pour longueur L = 1000 mm 

V LWA [dB(A)] ∆p [Pa] 

(m³/h) [l/s] 
Air 

souf-
flé 

Air 
extra

it 
Somme 

Air 
souf-

flé 

Air 
extrai

t 

77 21 25 <15 26 18 7 

95 26 30 20 30 28 10 

117 33 35 27 36 42 15 

140 39 40 33 41 60 22 

175 49 45 40 46 94 34 

COMBIDSC-4-ZA-…-ASK-26-2-…-S1/S2 (à 4 fentes)  
Plénum de raccordement avec manchon sur la face latérale op-
posée (-S1) 
Plénum de raccordement avec manchon sur la face latérale (-S2) 
Valeurs pour longueur L = 1000 mm 

V LWA [dB(A)] ∆p [Pa] 

(m³/h) [l/s] 
Air 

souf-
flé 

Air 
extra

it 
Somme 

Air 
souf-

flé 

Air 
extrai

t 
145 40 25 19 26 16 8 

175 49 30 20 31 24 11 

210 58 35 30 36 34 16 

255 71 40 36 42 50 24 

305 85 45 41 47 72 34 
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MONTAGE 
Raccordement fixe (-FV, standard) 
-- Seulement possible avec plénum de raccordement. 
-- Standard pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-S0 et 

COMBIDSC-P0. 
-- Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccorde-

ment de manière fixe. 
 
Montage à vis cachées (-VM) 
-- Seulement possible avec plénum de raccordement. 
-- Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 

COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
-- Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-

S0-Z1 /-Z3.  
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier du 

plénum de raccordement à l'aide de vis cachées. 
 
Étrier de serrage (-KB, standard) 
-- Seulement possible pour les versions avec pièce borgne (-

BS1) sans plénum de raccordement. 
-- Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
-- Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 

COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
-- Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-

S0-Z1 /-Z3. 
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de 

vis cachées (comprises dans la livraison).  
-- Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est 

pas nécessaire ! 
 
Montage avec contre-traverse (-GT)  
-- Seulement possible pour les versions avec pièce borgne (-

BS1) sans plénum de raccordement. 
-- Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
-- Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 

COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
-- Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-

S0-Z1 /-Z3. 
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de 

la traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livrai-
son). 

-- Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par l'ar-
rière ! 

 
Éclisse d‘assemblage (-VL) 
-- 4 pièces, livrées non montées. 
-- Seulement pour relier la cornière d'angle avec le diffuseur à 

fentes en version en bande. 
-- La cornière d'angle est fixée à l'aide des éclisses d'assem-

blage (2x sur chaque côté). 

POSITION DES AILETTES POUR JET D'AIR 
 

Position des ailettes (-S) (standard) 
soufflage horizontal d'un côté 

          
Position des ailettes (-V) 
soufflage vertical 
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DESIGN 

Surface du cadre 
-- Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
-- Aluminium peint : 
 - RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006). 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010). 
 - Aluminium peint dans une autre couleur RAL (moyennant 

supplément) (-xxxx) 
 
Couleur des ailettes 
-- Air soufflé avec ailette en matière plastique (PVC rigide) / 

air extrait avec tôle d'acier perforée et peinte : 
 - Ailette en couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) / 

tôle perforée peinte en RAL 9005 (noir) (-L9005). 
 - Ailette en couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc, 

standard) / tôle perforée peinte en RAL 9006 (aluminium 
blanc) (-L9006). 

 - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) / tôle perforée 
peinte en RAL 9010 (blanc) (-L9010). 

 - Couleur RAL à choisir librement (-Lxxxx) 
 
Support des ailettes 
-- Tubes en aluminium 
 
Séparateur d'ailettes à l'intérieur (standard) 
-- Plastique (PA type 6) : 
 - pour la version air soufflé dans la couleur des ailettes 
 - pour la version air extrait en RAL 9005 
 
Séparateur d'ailettes à l'intérieur (logement pour mon-
tage à vis cachées) 
-- Plastique (PA type 6) : 
 - pour la version air soufflé dans la couleur des ailettes 
 - pour la version air extrait en RAL 9005 
 
Plaquettes des ailettes à l'extérieur (plaque d'extrémité) 
-- Matière plastique (ABS) 
 - pour la version air soufflé dans la couleur des ailettes 
 - pour la version air extrait en RAL 9005 
 
Goupille de raccordement 
Raccordement diffuseur - diffuseur 
-- En matière plastique 
-- Seulement pour version en bande 
-- Livrées non montées (2 par raccord) 
 
En fonction de l'utilisation, le diffuseur à fentes combiné 
COMBIDSC est disponible seulement avec plénum de raccor-
dement ou avec pièce borgne. 
 

ACCESSOIRES 

Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
-- Sans pièces d'extrémité (-E0). 
-- Avec pièces d'extrémité : 
 - Livrées non montées (-ES, paire) (standard).  
 - Montées des deux côtés en usine (-EB). 
 - Montée à gauche en usine (-EL). 
 - Montée à droite en usine (-ER). 
 En aluminium (couleur identique à celle du cadre). 
 

Profilé complémentaire (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
-- Sans profilé complémentaire (-Z0). 
-- Avec profilé complémentaire (seulement possible pour 

COMBIDSC-S0) : 
 - Z I (-Z1), raccordement à des plaques de plafond. 
 - Z II (-Z2), raccordement à des plafonds à lames. 
 - Z III (-Z3), raccordement à des plaques de plafond. 
 En aluminium (couleur identique à celle du cadre). 
 

Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 
-- Sans pièce borgne (-BS0). 
-- Avec pièce borgne (-BS1) : 
 - En tôle d'acier peinte en RAL 9005 (noir). 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Montage uniquement possible avec étrier de serrage (-KB, 

standard) ou contre-traverse (-GT). 
 

Plénum de raccordement (-ASK-26) 
-- Version (nombre de fentes) : 
 - À 2 fentes (-2) (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) 
 - À 4 fentes (-4) (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) 
-- Version individuelle / en bande : 
 - Longueur individuelle (-N, longueur du plénum max. 1500 

mm) 
 - Version en bande (-B, division en longueurs selon stan-

dard SCHAKO pour version en bande) 
-- Longueur : 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - Longueur en mm, à choisir librement (-xxxxx, toujours à 5 

chiffres) 
-- Montage du plénum : 
 - Raccordement fixe (-FV) (standard). 
 - Montage à vis cachées (-VM) (seulement possible pour les 

versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-P0 et COMBIDSC-S0-
Z2). 

-- Matériau : 
 - Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard). 
-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier galvanisée, 

ajustable, pour une régulation facile du débit d'air : 
  - Dans le boîtier du plénum de raccordement (avec le 

manchon situé sur la face latérale S1 et S2) (-DK1). 
  - Dans le manchon de raccordement, avec réglage par 

câble de commande (avec le manchon situé au-dessus 
S0) (-DK2). 

-- Joint à lèvres en caoutchouc : 
 - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) 
 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc 

spécial, sur le manchon de raccordement. 
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-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) 
 - Avec isolation à l'extérieur du plénum (-Ia), isolation ther-

mique à l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS) 
 - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur mini-

male = diamètre du manchon + 47 mm, toujours à 3 
chiffres) 

-- La partie la plus étroite du plénum : 
 - Version standard de la partie la plus étroite du plénum (-

KVS) 
 - Col du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale 

= 45 - 200 mm, toujours à 3 chiffres) 
 Peut être utilisée seulement pour les versions à 2 fentes, le 

plénum des versions à 4 fentes ne dispose pas d'une partie 
plus étroite. 

-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - Manchons sur les deux faces latérales (-S1) (standard). 
 - Manchon sur une face latérale (-S2). 
-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
-- Suspension : 
 - Sans écrou à river (-E0). 
 - Avec écrou à river (-EM), en laiton. 
 

Cornière d'angle (-EW-26) 
-- Version (nombre de fentes) : 
 - À 2 fentes (-2) (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) 
 - À 4 fentes (-4) (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) 
-- Profilé de cadre : 
 - Standard (-R0). 
 - Profilé de cadre étroit (-S0). 
 - Profilé de cadre spécial (-P0). 
-- Surface du cadre : 
 - Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
 - Aluminium peint : 
  - RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006). 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010). 
  - Aluminium peint dans une autre couleur RAL (moyen-

nant supplément) (-xxxx). 
-- Profilé borgne en aluminium peint : 
 - Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-B9005) (standard). 
  - Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-B9006). 
  - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-B9010). 
 - Aluminium peint, couleur RAL à choisir librement (Bxxxx). 
--  Angle entre les côtés : 
  - 90° (-090) 
  - Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre α = 90° (-

090, standard) et 170° (-170). 
--  Longueur côté gauche (a) : 
  - Longueur standard L=250 pour version à 2 fentes / L=400 

pour version à 4 fentes  
--  Longueur côté droit (b) : 
  - Longueur standard L=250 pour version à 2 fentes / L=400 

pour version à 4 fentes  
-- Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, incluses) en aluminium 

(couleur identique à celle du cadre), livrées non montées. 
-- Profilé complémentaire : 
 - Sans profilé complémentaire (-Z0). 

DIMENSIONS DU PROFILE DE CADRE 

Profilé de cadre STANDARD (-R0) 
COMBIDSC-2-ZA-R0-…   COMBIDSC-4-ZA-R0-… 

 
 
Profilé de cadre étroit (-S0)  
COMBIDSC-2-ZA-S0-…   COMBIDSC-4-ZA-S0-… 

 
 
Profilé de cadre spécial (-P0) 
COMBIDSC-2-ZA-P0-…   COMBIDSC-4-ZA-P0-… 

 
 
Sur le côté air extrait, une tôle perforée noire est montée au 
lieu des ailettes de déflexion. Cette tôle peut être très facile-
ment nettoyée par le bas à travers les fentes. Afin de pouvoir 
aussi nettoyer plus facilement le système de réglage du débit 
qui se trouve au-dessus, la tôle perforée est interrompue sur 
une longueur de L = øD + 2 au niveau des manchons de raccor-
dement. 
 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de montage 
1.) Ailette de déflexion 
2.) Tôle perforée 
 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir page . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.) 2.)

1.) 1.)
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Division en longueurs du diffuseur à fentes 
 
Version individuelle (-N) 
- Longueur 1000 mm (longueur du plénum KL = 993 mm) (-

01000-N) 
- Longueur 1500 mm (longueur du plénum KL = 1493 mm) (-

01500-N) 
- Longueur en mm, à choisir librement (longueur du plénum KL 

= L - 7 mm, longueur possible L <1500 mm à ≥400 mm) (-
xxxxx-N) 

 
 

Version en bande (-B) 
- Longueur en mm, à choisir librement, en bande (-xxxxx-B) 
 (division en longueurs selon standard SCHAKO) 

 
 

Division en longueurs selon standard SCHAKO) : 
Dans la version en bande du diffuseur à fentes COMBIDSC, la 
longueur totale BL se compose de longueurs (pièces intermé-
diaires) de 1000 ou 1500 mm. Les pièces de compensation sont 
disponibles avec des longueurs de <1500 mm à ≥ 400 mm. 
 

 a 
COMBIDSC-…-R0 10 
COMBIDSC-…-P0 15 
COMBIDSC-…-S0 15 

 
EÖL     = longueur de l'ouverture de montage 
DL    = longueur de différence 
TS gauche = pièce intermédiaire à gauche 
L    = longueur 
BL    = longueur de bande 
Pour le détail W, voir page 13. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS DES ACCESSOIRES  
 
Plénum de raccordement (-ASK-24) 

Position de manchon 
S0  = manchon sur le dessus 
S1 = manchons sur les deux faces latérales (standard) 
S2 = manchon sur une face latérale  
 
Manchon sur le dessus (-S0) 

 
 
Manchons sur les deux faces latérales (-S1) (standard) 

 
 
Manchon sur une face latérale (-S2) 
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Plénum de raccordement avec raccordement fixe (-
FV) 
Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement 
de manière fixe.  
Standard pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-S0 et 
COMBIDSC-P0.  
 
Avec manchon sur le dessus (-S0) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-FV-S0 
Coupe A-A / air soufflé Coupe B-B / air extrait 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-FV-S0 
Coupe A-A / air soufflé Coupe B-B / air extrait 

 
 
1.) Tôle de séparation 
2.) Mousse 
 

 
 
 
 
 
 
Avec un manchon sur les deux faces latérales (-S1) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-FV-S1 
Coupe C-C 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-FV-S1 
Coupe C-C 

 
 
Pour le tableau des dimensions disponibles, voir page 8 
Pour la suspension du diffuseur, détail X, voir page 11. 
Détail Y (joint à lèvres en caoutchouc), voir page 11. 
Pour les détails de fixation, voir page 18. 
Pour la version en bande, voir page 15. 
 
 
  

Air soufflé Air extrait 

1.) 

2.) 

1.) 

2.) 

en
v

en
v.

 

Air extrait 

Air soufflé 

1.) 

2.) 

env. env. 

env. env. 

2.) 

1.) 
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Avec un manchon sur une face latérale (-S2) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-FV-S2 
Coupe D-D / air soufflé Coupe E-E / air extrait 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-FV-S2 
Coupe D-D / air soufflé Coupe E-E / air extrait 

 
 
 
1.) Tôle de séparation 
2.) Mousse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions disponibles 
Plénum de raccordement avec raccordement fixe 
(ASK-26-…-FV-S0/-S1/-S2) 
 

 KB GH KH EÖB b øD 
   …-

R0 
…-
P0 

…-
S0 

 

L ≤
 1

00
0 

L >
 1

00
0 

- L≤
15

00

COMBIDSC-2 168 220 175 95 90 40 ø98 ø123
COMBIDSC-4 168 280 235 175 170 120 ø138 ø138

 

L EÖL KL Poids avec plénum (kg) 
…-R0 

 
…-P0 
…-S0 

 
COMBIDSC-2 

 
COMBIDSC-4

1000 1010 1015 997 8,0 12,0 
1500 1510 1515 1497 12,0 18,0 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur 
demande !  
Moyennant supplément, la partie la plus étroite du plénum 
peut être rallongée jusqu'à 200 mm à l'aide d'une collerette 
non-réglable. 
 
Détail Z 

 
 
Pour la suspension du diffuseur, détail X, voir page 11. 
Détail Y (joint à lèvres en caoutchouc), voir page 11. 
Pour les détails de fixation, voir page 18. 
Pour la version en bande, voir page 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 a 
COMBIDSC-2 182 
COMBIDSC-4 182 

 

Trou oblong 
Ø6,5x10 

Air soufflé Air extrait 

1.) 
2.) 

2.) 
1.) 

env

env
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Plénum de raccordement avec montage à vis ca-
chées (-VM) 
Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier du 
plénum de raccordement à l'aide de vis cachées. 
Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). Impossible 
pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 /-Z1 /-Z3. 
 

Avec manchon sur le dessus (-S0) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-VM-S0 
Coupe A-A / air soufflé Coupe B-B / air extrait 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-VM-S0 
Coupe A-A / air soufflé Coupe B-B / air extrait 

 
 
1.) Tôle de séparation 
2.) Mousse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un manchon sur les deux faces latérales (-S1) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-VM-S1 
Coupe C-C 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-VM-S1 
Coupe C-C 

 
 
Pour le tableau des dimensions disponibles, voir page 10 
Pour la dimension b, voir page 10. 
Pour la suspension du diffuseur, détail X, voir page 11. 
Détail Y (joint à lèvres en caoutchouc), voir page 11. 
Pour les détails de fixation, voir page 18. 
Pour la version en bande, voir page 15. 

Air soufflé Air extrait 

1.) 

2.) 

1.) 

2.) 

Air soufflé 

Air extrait 

1.) 2.) 

1.) 
2.) 

env env

en
v

en
v

env env
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Avec un manchon sur une face latérale (-S2) 
 

 
 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-VM-S2 
Coupe D-D / air soufflé  Coupe E-E / air extrait 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-VM-S2 
Coupe D-D / air soufflé  Coupe E-E / air extrait 

 
 
 
1.) Tôle de séparation 
2.) Mousse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensions disponibles 
Plénum de raccordement avec montage à vis cachées 
(ASK-26-…-VM-S0/-S1/-S2) 
 

 KB GH KH EÖB b øD 
   

…-R0 
…-P0 

 

L ≤
 

10
00

 
L >

 
10

00
 - 

L ≤
 

COMBIDSC-2 162 220 175 95 40 ø98 ø123
COMBIDSC-4 172 280 235 175 120 ø138 ø138

 

L EÖL KL Poids avec plénum (kg) 
…-R0 …-P0 COMBIDSC-1 COMBIDSC-4

1000 1010 1015 997 8,0 12,0 
1500 1510 1515 1497 12,0 18,0 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur 
demande !  
Moyennant supplément, la partie la plus étroite du plénum 
peut être rallongée jusqu'à 200 mm à l'aide d'une collerette 
non-réglable. 
 
Détail Z 

 
 
Pour la suspension du diffuseur, détail X, voir page 11. 
Détail Y (joint à lèvres en caoutchouc), voir page 11. 
Pour les détails de fixation, voir page 18. 
Pour la version en bande, voir page 15. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Air soufflé Air extrait 

1.) 

2.) 

1.) 2.) 

 a 
COMBIDSC-2 182 
COMBIDSC-4 192 

 

Trou oblong
Ø6,5x10 
 

env. 

env. 
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Suspension du plénum de raccordement 
 
Détail X 
avec trou oblong ø6,5x10 (-E0, standard) : 

 
 
Avec écrou à river M4 (-EM, moyennant supplément) : 
Afin de pouvoir faciliter le montage au plafond, les plénums de 
raccordement peuvent être munis d'écrous à river M4 (moyen-
nant supplément). 

 
 
Isolation (-Ia), pour ASK 
 

Extérieure (-Ia) 

 

Clapet d'étranglement (-DK1/-DK2), pour ASK 
-DK1, raccord sur les deux faces latérales (-S1, standard)  
 
A-A (sans diffuseur à fentes) 

 
 
-DK1, raccord sur une face latérale (-S2)  

 
 
-DK2, raccord situé en haut (-S0, avec réglage par câble de 
commande) 

 
 
 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour ASK 
 
Détail Y 
 
 
 
 
 
  

Trou oblong ø6,5x10 
 

M6 / à fournir par le client

à fournir par le client

M4 / à fournir par le 

Écrou à river M4 
 

A A 
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Profilés complémentaires (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
Seulement possible pour COMBIDSC-S0. 
 
Versions : 
- Sans profilé complémentaire (-Z0). 
- Avec profilé complémentaire Z I (-Z1) : raccordement à des 

plaques de plafond. 
- Avec profilé complémentaire Z II (-Z2) : raccordement à des 

plafonds à lames. 
- Avec profilé complémentaire Z III (-Z3) : raccordement à des 

plaques de plafond. 
 
Profilé complémentaire Z I (-Z1) 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
Profilé complémentaire Z II (-Z2) 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
Profilé complémentaire Z III (-Z3) 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
1. = Version anodisée 
2. = Version peinte 
EÖB = largeur de l'ouverture de montage 
 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir page 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Possible pour toutes les formes de cadre (-R0 / -S0 / -P0). 
Montage uniquement possible avec étrier de serrage (-KB, stan-
dard) ou contre-traverse (-GT). 
 
Versions : 
-BS0 : sans pièce borgne (uniquement possible en combinaison 

avec plénum de raccordement). 
-BS1 : avec pièce borgne, en tôle d'acier peinte en RAL 9005 

(noir). 
 
  

 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir page 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pièce borgne 
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Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
Pour donner l'impression qu'il s'agit d'un cadre complet, il est 
possible de monter des pièces d'extrémité sur la face avant. 
 
Versions : 
E0 = sans pièce d'extrémité 
ES = avec pièces d'extrémité (paire) (standard), livrées non 
   montées. 
EB = avec pièces d'extrémité (paire), montées en usine. 
EL = Avec pièce d'extrémité à gauche montée en usine  
ER = Avec pièce d'extrémité à droite montée en usine  
   
Pour COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 :  

  
  
Pour COMBIDSC-S0-Z0 : 

 
 
Pour COMBIDSC-S0-Z1 :   

  
 
Pour COMBIDSC-S0-Z2 / COMBIDSC-S0-Z3 :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces d'extrémités des deux côtés 

 
 
Pièce d'extrémité à gauche 

 
 
Pièce d'extrémité à droite 

 
 
Détail W 
COMBIDSC-…-R0 / …-P0 / …-S0-Z2 / -Z3  
Sans pièces d'extrémité Avec pièces d'extrémité

 
 
COMBIDSC-…-S0-Z0 / -Z1 
Sans pièces d'extrémité Avec pièces d'extrémité

 
 

 x t 
COMBIDSC-…-R0 20 2 
COMBIDSC-…-P0 16 2 
COMBIDSC-…-S0-Z2 20 2 
COMBIDSC-…-S0-Z0 / -Z1 / -Z3 1 - 
 
Longueur de l'ouverture de montage : 
EÖL = L+a ou BL+a    
 
 a 
COMBIDSC-…-R0 10 
COMBIDSC-…-P0 15 
COMBIDSC-…-S0 15 
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Cornière d'angle 90° (-EW) 
Les cornières d'angle peuvent être fabriquées uniquement 
comme pièces borgnes, c'est-à-dire sans plénum de raccorde-
ment. La cornière d'angle standard affiche un angle de 90° et une 
longueur de côté de 250 mm (pour COMBIDSC-2-...) ou 400 mm 
(pour COMBIDSC-4-...).  
Angle standard entre les côtés 90°. Angle au choix, valeur entre 
90° et 170° possible. 
 

 a / b 
COMBIDSC-2 250 
COMBIDSC-4 400 

 
a = Longueur côté gauche 
b = Longueur côté droit  
 
 
 
 
 
 
 

Détail de montage de la cornière d'angle en version en 
bande 

 
 

Éclisse d'assemblage (-VL), pour version en bande 

 
 
 
Détail de l'éclisse d'assemblage et de la cornière d'angle 
Profilé de cadre : 
…-R0 / -P0: …-S0:  

 
 
  

Cornière d'angle

Éclisse d'assemblage

La cornière d'angle est fixée à 
l'aide d'éclisses d'assemblage (2x 
sur chaque côté, incluses). Les 
éclisses d'assemblage sont liv-
rées non montées. 
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VERSION EN BANDE
 
COMBIDSC sans pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon sur la face latérale (-S1/-S2) 

 
 

COMBIDSC avec pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon sur la face latérale (-S1/-S2) 

 
 
COMBIDSC sans pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon situé au-dessus (-S0) 

 
 
COMBIDSC avec pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon situé au-dessus (-S0) 

 
 
 

Dans la version en bande > 2000 mm du diffuseur à fentes 
COMBIDSC, la longueur totale BL est composée de longueurs 
standard de 1500 mm. Un plénum de raccordement peut être 
monté ultérieurement sur les pièces de compensation < 1500 
mm et ≥€400 mm. 
Les pièces de compensation <400 mm sont livrées comme 
pièces borgnes, sans plénum de raccordement. Une autre ré-
partition de bande est possible après consultation et selon les 
spécifications du client. 
 
L = Longueur 
DL = Longueur de différence 
BL = Longueur de bande 
KL = Longueur du plénum de raccordement 
KDL = Longueur de différence du plénum de raccordement 
EÖL = Dimension de l'évidement dans le plafond 

 
 
 x t a 
COMBIDSC-…-R0-… 20 2 10 
COMBIDSC-…-P0-… 16 2 

15 
COMBIDSC-…-S0-Z0 1 - 
COMBIDSC-…-S0-Z1 1 - 
COMBIDSC-…-S0-Z2 20 2 
COMBIDSC-…-S0-Z3 1 - 

 

Longueur de l'ouverture de montage :    EÖL = BL+a 
 

Pour les détails V, X et U, voir page 16.  
Pour le détail W, voir page 13. Pour la vue B, voir page 16. 
Dimensions disponibles, voir pages 7 + 8 + 9 + 10. 
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Vue B 

 
 
Dimensions disponibles 

 FV VM 
-S1/-S2 -S0 -S1/-S2 -S0 
a b a b a b a b 

COMBIDSC-1 103 135 142 174 116 148 142 174
COMBIDSC-4 182 214 182 214 196 228 196 228

 
Détail V 
Joint, raccord fixe (-FV) 

 
 
Joint, montage à vis cachées (-VM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspension du plénum de raccordement 
 
Détail X 
avec trou oblong ø6,5x10 (-E0, standard) : 

 
Avec écrou à river M4 (-EM, moyennant supplément) : 

 
 
Détail U 
Avec trou de suspension ø6,1 (-E0, standard) : 

 
Avec écrou à river M4 (-EM, moyennant supplément) : 

 
 
 
  

Le client doit rendre le joint  
étanche (bande d'étanchéité) 

Trou oblong ø6,5x10 

M6 / à fournir par le client 

à fournir par le client 

M4 / à fournir par le client

Écrou à river M4 
 

Afin de pouvoir faciliter le montage 
au plafond, les plénums de raccor-
dement peuvent être munis 
d'écrous à river M4 (moyennant 
supplément). 

Tôle de raccordement avec 
trou de suspension ø6,1 

M6 / à fournir par le client 

à fournir par le client 

M4 / à fournir par le client 

Écrou à river M4 
 

Afin de pouvoir faciliter le montage au 
plafond, les tôles de raccordement 
peuvent être munis d'écrous à river 
M4 (moyennant supplément). 

Tôle de raccordement 
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Goupille de raccordement pour version en bande 
(livré non monté, version standard) 
 

 
 
Disposition des goupilles de raccordement 

 
 
Attention : 
Les goupilles de raccordement conviennent unique-
ment au positionnement et pas à la transmission de 
force. 
 
 
 
  

Goupille de raccordement 
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POSSIBILITES DE FIXATION 
 

Raccordement fixe (-FV) 
 

Avec plénum de raccordement (-ASK) 
Standard pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-S0 et 
COMBIDSC-P0. 
Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccorde-
ment de manière fixe. 
(voir pages 7 + 8) 
 
COMBIDSC-…-R0 / …-P0          COMBIDSC-…-S0 

    
 
Montage à vis cachées (-VM) 
 

Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-
S0-Z1 / -Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier du 
plénum de raccordement à l'aide de vis cachées. 
(voir pages 9 + 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Étrier de serrage (-KB, standard) 
 

Seulement disponible pour les versions avec pièce 
borgne. 
Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-
S0-Z1 /-Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de 
vis cachées (comprises dans la livraison).  
Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas 
nécessaire ! 
(voir page 19) 

 
 
Contre-traverse (-GT) 
 

Avec pièce borgne (-BS...) 
Seulement disponible pour les versions avec pièce 
borgne. 
Les vis et la contre-traverse sont livrées non montées. 
Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-
S0-Z1 / -Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de la 
traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison). 
Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par l'ar-
rière ! 
(voir page 19) 
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Éclisse d‘assemblage (-VL) 
4 pièces, livrées non montées. 
Seulement pour relier la cornière d'angle avec le diffuseur à 
fentes en version en bande. 
La cornière d'angle est fixée à l'aide des éclisses d'assemblage 
(2x sur chaque côté).  
(voir page 14) 
 
 
Avec plénum de raccordement (-ASK) 
 

 
 
 
Avec pièce borgne (-BS...) 
 
 
 

 
 
 

MONTAGE AVEC ETRIER DE SERRAGE (-KB) 
 

Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-
S0-Z1 / -Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de 
vis cachées (comprises dans la livraison). 
Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas 
nécessaire ! 
 

 
 
 B c 
COMBIDSC-2 114 40 
COMBIDSC-4 194 119 
 
 
MONTAGE AVEC CONTRE-TRAVERSE (-GT) 

 

Les vis et la contre-traverse sont livrées non montées. 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-
S0-Z1 / -Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de la 
traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison). 
Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par l'ar-
rière ! 
 

 
 
 F c 
COMBIDSC-2 100 40 
COMBIDSC-4 180 119 
 

Pièce borgne Cornière d'angle

Éclisse d'assemblage

Plénum de raccordement

Cornière d'angle

Éclisse d'assemblage
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Perte de charge et puissance acoustique 
COMBIDSC-2-...-01000-…-ASK-26-2-…-S0-… 

 
 
COMBIDSC-4-...-01000-…-ASK-26-2-…-S0-… 

 

 

 
COMBIDSC-2-...-01000-…-ASK-26-2-…-S1/S2-… 

 
 
COMBIDSC-4-...-01000-…-ASK-26-2-…-S1/S2-… 

 
 
ZE = unité d'air soufflé 
AE = unité d'air extrait  
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LEGENDE 
VZU/AB (m³/h) [l/s] = débit d'air soufflé / débit d'air ex-

trait 
Δpt  (Pa) = Perte de charge totale 
ρ (kg/m³) = Densité 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
KF (-) = Facteur de correction 
L (mm) = Longueur 
BL (mm) =  Longueur de bande 
DL (mm) =  Longueur de différence 
KH (mm) = Hauteur du plénum 
GH (mm) = Hauteur totale  
KB (mm) = Largeur du plénum 
KL (mm) = Longueur du plénum 
D (mm) = Diamètre 
EÖB (mm) = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL (mm) = Longueur de l'ouverture de montage 
 
 
 
 
v 
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REFERENCE DE COMMANDE POUR 
DIFFUSEUR A FENTES 

 

 

01 02 03 04 05 06 
Type Version Guidage d'air Profilé de cadre Surface du cadre Couleur des ailettes
Exemple      
COMBIDSC -2 -ZA -R0 -9010 -L9005 

 

07 08 09 10 11 12 13 
Position des ai-
lettes pour jet 
d'air 

Version individu-
elle / en bande 

Longueur Montage Pièce 
d'extrémité 

Profilé com-
plémentaire 

Pièce borgne 

Exemple       
-S -N -01000 -FV -ES -Z0 -BS0 

 

Modèle 
COMBIDSC-2-ZA-R0-9010-L9005-S-N-01000-FV-ES-Z0-BS0 
 

Diffuseur à fentes combiné COMBIDSC│ À 2 fentes │ Air soufflé (avec ailettes) / air extrait (sans ailettes, avec tôle perforée) │ Pro-
filé de cadre STANDARD │ Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc) │ Air soufflé avec ailettes en matière plastique (PVC rigide) 
couleur similaire à RAL 9005 (noir) - air extrait avec tôle perforée peinte en couleur RAL 9005 (noir) │ Ailettes pour soufflage hori-
zontale d'un côté │ Version individuelle │ Longueur 1000 mm │ Raccordement fixe au plénum de raccordement │ Avec pièce d'ex-
trémité │ Sans profilé complémentaire │ Sans pièce borgne 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
COMBIDSC = diffuseur à fentes combiné COMBIDSC 
 
02 - Version 
2 = à 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) 
4 = à 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) 
 
03 - Guidage d'air 
ZA = air soufflé (avec ailettes) / air extrait (sans ailettes, 

avec tôle perforée) 
 
04 - Profilé de cadre 
R0 = Profilé de cadre STANDARD 
S0 = Profilé de cadre étroit 
P0 = Profilé de cadre spécial 
 
05 - Surface du cadre 
ELOX = aluminium anodisé couleur naturelle (standard). 
9006 = aluminium peint en couleur RAL 9006 (aluminium 

blanc). 
9010 = Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc) 
xxxx = aluminium peint dans une couleur RAL, moyennant 

supplément (à choisir librement, toujours à 4 
chiffres). 

 
06 - Couleur des ailettes 
L9005 = air soufflé avec ailettes en matière plastique (PVC ri-

gide), couleur similaire à RAL 9005 (noir) / air extrait 
avec tôle perforée peinte en RAL 9005 (noir). 

L9006 = air soufflé avec ailettes en matière plastique (PVC ri-
gide), couleur similaire à RAL 9006 (aluminium 
blanc) / air extrait avec tôle perforée peinte en RAL 
9006 (aluminium blanc). 

L9010 = air soufflé avec ailettes en matière plastique (PVC ri-
gide), couleur similaire à RAL 9010 (blanc) / air ex-
trait avec tôle perforée peinte en RAL 9010 (blanc). 

Lxxxx = air soufflé avec ailettes en matière plastique (PVC ri-
gide), peintes dans une couleur RAL à choisir libre-
ment / air extrait avec tôle perforée peinte dans la 
même couleur. 

 
 
 

07 - Position des ailettes pour jet d'air 
V = ailettes pour soufflage vertical. 
S = ailettes pour soufflage horizontal d'un côté (stan-

dard). 
 
08 - Version individuelle / en bande 
N = version individuelle (longueur max. 1500 mm). 
B = version en bande (division en longueurs selon stan-

dard SCHAKO pour version en bande) 
09 - Longueur 
01000 = Longueur 1000 mm. 
01500 = Longueur 1500 mm. 
xxxxx = longueur en mm, à choisir librement (toujours à 5 chiffres) 
 
10 - Montage 
FV = raccordement fixe au plénum de raccordement 

(seulement possible avec plénum de raccordement) 
(standard). 

VM = Montage à vis cachées (uniquement possible avec 
plénum de raccordement, possible pour les versions 
COMBIDSC-…-R0 / -P0 et COMBIDSC-…-S0-…-Z2 
(avec profilé complémentaire)). 

KB = Montage avec étrier de serrage (uniquement pos-
sible sans plénum de raccordement, possible pour 
les versions COMBIDSC-…-R0 / -P0 et COMBIDSC-…-
S0-…-Z2 (avec profilé complémentaire)) (standard). 

GT = Montage avec contre-traverse (uniquement pos-
sible sans plénum de raccordement, possible pour 
les versions COMBIDSC-…-R0 / -P0 et COMBIDSC-…-
S0-…-Z2 (avec profilé complémentaire)). 

 
11 - Pièce d'extrémité 
E0 = sans pièce d'extrémité (standard). 
ES = avec pièces d'extrémité (paire, livrées non mon-

tées). 
EB = avec pièces d'extrémité des deux côtés, montées en 

usine. 
EL = avec pièce d'extrémité à gauche, montée en usine. 
ER = avec pièce d'extrémité à droite, montée en usine. 
 
 
12 - Profilé complémentaire 
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Z0 = sans profilé complémentaire (standard). 
Z1 = avec profilé complémentaire Z I. 
Z2 = avec profilé complémentaire Z II. 
Z3 = avec profilé complémentaire Z III. 
       Profilés complémentaires seulement possibles avec 
                  le profilé de cadre COMBIDSC-…-S0. 
13 - Pièce borgne 
BS0 = sans pièce borgne (uniquement possible en combi-

naison avec plénum de raccordement). 
BS1 = avec pièce borgne en tôle d'acier peinte en RAL 

9005 (noir). 
  Pièce borgne seulement possible sans plénum de 

raccordement. Montage uniquement possible avec 
étrier de serrage (-KB, standard) ou contre-traverse 
(-GT). 

En fonction de l'utilisation, le diffuseur à fentes combiné 
COMBIDSC est disponible seulement avec plénum de raccor-
dement ou avec pièce borgne. 
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REFERENCE DE COMMANDE PLENUM DE 
RACCORDEMENT 
  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Diffuseur Version Version individuelle/

Version en bande 
Longueur Montage 

du plénum 
Matériau Clapet 

d'étrangle-
ment 

Exemple        
ASK -26 -2 B -11500 -FV -SV -DK1 

 
09 10 11 12 13 14 15 
Joint à lèvres en 
caoutchouc 

Isolation Hauteur du 
plénum 

La partie la plus 
étroite du plé-
num 

Position de 
manchon 

Diamètre du man-
chon 

Suspension 

       
-GD1 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS -E0 

 
Modèle 
ASK-26-2-B-01000-FV-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Plénum de raccordement pour diffuseur à fentes | Pour COMBIDSC │ À 2 fentes │ Version en bande │ Longueur 11500 mm │ Rac-
cordement fixe │ Tôle d'acier galvanisée │ Avec clapet d'étranglement │ Avec joint à lèvres en caoutchouc │ Sans isola on │ Hau-
teur standard du plénum │ Version standard de la par e la plus étroite du plénum │ Manchon sur la face latérale │ Diamètre stan-
dard du manchon │ Sans écrou à river 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
ASK = plénum de raccordement pour diffuseur à fentes 
 
02 - Diffuseur 
26 = pour COMBIDSC 
 
03 - Version 
2 = à 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) 
4 = à 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) 
 
04 - Version individuelle / en bande 
N = version individuelle (longueur du plénum max. 1500 

mm) 
B = Version en bande (division en longueurs selon stan-

dard SCHAKO pour version en bande) 
 
05 - Longueur 
01000 = Longueur 1000 mm 
01500 = Longueur 1500 mm 
xxxxx = longueur en mm, à choisir librement (toujours à 5 

chiffres, longueur min. 400 mm / max. 1500 mm) 
 
06 - Montage du plénum 
FV = Raccord fixe (standard) 
VM = Montage à vis cachées (seulement possible pour les 

versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0 -Z2) 

 
07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = avec clapet d'étranglement (seulement avec le man-

chon situé sur la face latérale (-S1 et S2), dans le boî-
tier du plénum de raccordement) 

DK2 = Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 
commande (SZV) 

  (seulement avec le raccord situé en haut (-S0), dans 
le manchon de raccordement) 

 

09 - Joint à lèvres en caoutchouc 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
10 - Isolation 
I0 = Sans isolation (standard) 
Ia = Avec isolation à l'extérieur du plénum 
 
11 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum 
xxx = hauteur du plénum en mm, à choisir librement (hau-

teur minimale = diamètre du manchon +47 mm, tou-
jours à 3 chiffres) 

 
12 - La partie la plus étroite du plénum 
KVS = Version standard de la partie la plus étroite du plé-

num 
xxx = Longueur du col du plénum en mm, au choix (hau-

teur minimale= 45-200 mm, toujours à 3 chiffres) 
Peut être utilisée seulement pour les versions à 2 fentes, le plé-
num des versions à 4 fentes ne dispose pas d'une partie plus 
étroite. 
 
13 - Position de manchon 
S0 = Manchon sur le dessus 
S1 = manchons sur les deux faces latérales (standard) 
S2 = manchon sur une face latérale 
 
14 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre standard du manchon 
xxx = diamètre du manchon en mm, à choisir librement 

(toujours à 3 chiffres) 
 
15 - Suspension 
E0 = Sans écrou à river (standard) 
EM = Avec écrou à river 
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REFERENCE DE COMMANDE CORNIERE 
D'ANGLE 

 

01 02 03 04 05 
Type Diffuseur Version Profilé de cadre Surface du cadre 
Exemple     
EW -26 -2 -R0 -ELOX 

 
06 07 08 
Couleur du profilé 
borgne 

Angle entre les côtés Profilé complémentaire 

   
-B9005 -090 -Z0 

Modèle 
EW-26-2-R0-ELOX-B9005-090-Z0 
 
Cornière d'angle pour diffuseur à fentes │ Pour COMBIDSC │ À 2 fentes │ Profilé de cadre STANDARD │ Surface du cadre : alumi-
nium anodisé couleur naturelle │ Couleur de la plaque d'obtura on : aluminium peint, couleur similaire à RAL 9005 (noir) │ Angle 
entre les côtés : 90° │ Sans profilé complémentaire 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
EW = cornière d'angle pour diffuseur à fentes 
 
02 - Diffuseur 
26 = pour COMBIDSC 
 
03 - Version 
2 = à 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) 
4 = à 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) 
 
04 - Profilé de cadre 
R0 = Profilé de cadre STANDARD 
S0 = Profilé de cadre étroit 
P0 = Profilé de cadre spécial 
 
05 - Surface du cadre 
ELOX = Aluminium anodisé couleur naturelle (standard) 
9006 = aluminium peint en couleur RAL 9006 (aluminium 

blanc) 
9010 = Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc) 
xxxx = Aluminium peint dans une couleur RAL, moyennant 

supplément (à choisir librement, toujours à 4 
chiffres) 

 
06 - Couleur du profilé borgne 
B9005 = aluminium peint, couleur similaire à RAL 9005 (noir) 

(standard) 
B9006 = aluminium peint, couleur similaire à RAL 9006 (alu-

minium blanc) 
B9010 = aluminium peint, couleur similaire à RAL 9010 

(blanc) 
Bxxxx = aluminium peint, couleur RAL à choisir librement 
 
07 - Angle entre les côtés 
090 = 90° (standard) 
xxx = angle au choix (valeur possible entre 90° [090] et 

170° [170]). 
 
08 - Profilé complémentaire 
Z0 = Sans profilé complémentaire (standard) 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Diffuseur à fentes combiné pour air soufflé et air extrait, con-
vient au montage mural ou plafonnier. Diffuseur à fentes à 
haute induction sur le côté d'air soufflé, section libre de pas-
sage, résistance et puissance acoustique restant identiques 
dans toutes les positions des ailettes. 
Unité d'air soufflé avec des ailettes de déflexion orientables. 
Unité d'air extrait sans ailettes, avec tôle d'acier perforée 
peinte en RAL 9005 (noir). 
Modèle : SCHAKO type COMBIDSC-...-ZA-… 
 
Version (nombre de fentes) : 
- À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) (-2) 
- À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) (-4) 
 
Cadre en profilé extrudé d'aluminium, composé de : 
- Profilé de cadre : 
 - Profilé de cadre standard (-R0) 
 - Profilé de cadre étroit (-S0) 
 - Profilé de cadre spécial (-P0) 
- Surface du cadre : 
 - Anodisée couleur naturelle (standard, -ELOX) 
 - Peinte en couleur RAL 9006 (aluminium blanc, -9006) 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010) 
 - Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx) 
 
Couleur des ailettes : 
Unité d'air soufflé avec des ailettes de déflexion au profil aé-
rodynamique orientables en matière plastique (PVC rigide). 
Unité d'air extrait avec tôle perforée peinte : 
- Ailette dans une couleur similaire à RAL 9005 (noir) / tôle 

perforée peinte en RAL 9005 (noir) (-L9005) (standard). 
- Ailette dans une couleur similaire à RAL 9006 (aluminium 

blanc) / tôle perforée peinte en RAL 9006 (aluminium 
blanc) (-L9006).  

- Ailette dans une couleur similaire à RAL 9010 (blanc) / 
tôle perforée peinte en RAL 9010 (blanc) (-L9010). 

- Couleur RAL de l'ailette à choisir librement / tôle perforée 
dans la même couleur (-Lxxxx). 

 
Position des ailettes pour jet d'air : 
- Ailettes pour soufflage vertical (-V). 
- Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté (-S). 
 
Longueur / version : 
Version individuelle (-N) 
- 1000 mm (longueur du plénum KL = 1040 mm) (-N-

01000). 
- 1500 mm (longueur du plénum KL = 1540 mm) (-N-

01500). 
- longueur en mm, à choisir librement (-N xxxxx, toujours à 

5 chiffres). 
 
Version en bande (-B) 
- Longueur en mm, en bande (-B-xxxxx). 
 Division en longueurs selon standard SCHAKO pour ver-

sion en bande. Avec goupilles de raccordement, livrées 
non montées (2 par raccord). 

 
En fonction de l'utilisation, le diffuseur à fentes combiné 
COMBIDSC est disponible seulement avec plénum de raccor-
dement ou avec pièce borgne. 
 
 
 
 

Montage : 
- Raccordement fixe (-FV, standard). 
 - Seulement possible avec plénum de raccordement. 
 - Standard pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-

S0 et COMBIDSC-P0. 
 - Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccor-

dement de manière fixe. 
 
– Montage à vis cachées (-VM). 
 - Seulement possible avec plénum de raccordement. 
 - Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-

P0 et COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
 - Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / 

COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.  
 - Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boî-

tier du plénum de raccordement à l'aide de vis ca-
chées. 

 
- Étrier de serrage (-KB, standard) 
 - Seulement possible pour les versions avec pièce 

borgne (-BS1) sans plénum de raccordement. 
 - Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
 - Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-

P0 et COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
 - Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / 

COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3. 
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide 

de vis cachées (comprises dans la livraison).  
 - Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière 

n'est pas nécessaire ! 
 
- Montage avec contre-traverse (-GT). 
 - Seulement possible pour les versions avec pièce 

borgne (-BS1) sans plénum de raccordement. 
 - Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
 - Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-

P0 et COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
 - Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / 

COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.  
 - Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse 

(étrier de la traverse) à l'aide de vis cachées (comprises 
dans la livraison). 

 - Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par 
l'arrière ! 

 
Accessoires : 
- Pièces d'extrémité, en aluminium (couleur identique à 

celle du cadre). 
 - Livrées non montées (-ES, paire) (standard). 
 - Montées des deux côtés en usine (-EB). 
 - Montée à gauche en usine (-EL). 
 - Montée à droite en usine (-ER). 
 - Sans pièce d'extrémité (-E0). 
 
- Profilé complémentaire en aluminium (couleur identique 

à celle du cadre), seulement possible pour COMBIDSC-S0 :
  

 - Z I (-Z1), raccordement à des plaques de plafond.  
 - Z II (-Z2), raccordement à des plafonds à lames.  
 - Z III (-Z3), raccordement à des plaques de plafond. 
 - Sans profilé complémentaire (-Z0).  
 
- Pièce borgne (uniquement possible sans plénum de rac-

cordement), montage seulement possible avec étrier de 
serrage (-KB, standard) ou contre-traverse (-GT). 

 - En tôle d'acier peinte en RAL 9005 (noir) (-BS1). 
 - Sans pièce borgne (-BS0, uniquement possible en 

combinaison avec plénum de raccordement). 
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- Plénum de raccordement (-ASK-26), en tôle d'acier galvani-
sée (-SV), avec pattes de suspension, sans écrou à river (-
E0, standard) ou avec écrou à river (-EM). 

 - Version (nombre de fentes) :  
  - À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) (-2) 
  - À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) (-4) 
 - Version individuelle / en bande : 
  - Longueur individuelle (-N, longueur du plénum max. 

1500 mm) 
  - Version en bande (-B, division en longueurs selon 

standard SCHAKO pour version en bande) 
 - Longueur : 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - Longueur en mm, à choisir librement (-xxxxx, tou-

jours à 5 chiffres) 
 - Montage du plénum : 
  - Raccordement fixe (-FV) (standard). 
  - Montage à vis cachées (-VM) (seulement possible 

pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-P0 et 
COMBIDSC-S0-Z2). 

 - Matériau : 
  - Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard). 
 - Clapet d'étranglement : 
  - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
  - Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier galvani-

sée, ajustable, pour une régulation facile du débit 
d'air : 

   - Dans le boîtier du plénum de raccordement 
(avec le manchon situé sur la face latérale S1 et 
S2) (-DK1). 

   - Dans le manchon de raccordement, avec réglage 
par câble de commande (avec le manchon situé 
au-dessus S0) (-DK2). 

 - Joint à lèvres en caoutchouc : 
  - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) 
  - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caout-

chouc spécial, sur le manchon de raccordement. 
 - Isolation : 
  - Sans isolation (-I0) 
  - Avec isolation à l'intérieur du plénum (-Ii), isolation 

thermique à l'intérieur du plénum de raccordement. 
  - Avec isolation à l'extérieur du plénum (-Ia), isolation 

thermique à l'extérieur du plénum de raccordement 
 - Hauteur du plénum : 
  - Hauteur standard du plénum (-KHS) 
  - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur 

minimale = diamètre du manchon + 47 mm, toujours 
à 3 chiffres) 

 - La partie la plus étroite du plénum : 
  - Version standard de la partie la plus étroite du plé-

num (-KVS) 
  - Col du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur mini-

male = 45 - 200 mm, toujours à 3 chiffres) 
 - Position de manchon : 
  - Manchon sur le dessus (-S0). 
  - Manchons sur les deux faces latérales (-S1) (stan-

dard). 
  - Manchon sur une face latérale (-S2). 
 - Diamètre du manchon : 
  - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
  - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, tou-

jours à 3 chiffres). 
 - Suspension : 
  - Sans écrou à river (-E0). 
  - Avec écrou à river (-EM), en laiton. 
 
 
 
 
 

- Cornière d'angle (-EW-26), cadre et profilé borgne en profilé 
extrudé d'aluminium. Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, 
comprises dans la livraison) en aluminium (couleur identique 
à celle du cadre), livrées non montées. 

 - Version (nombre de fentes) : 
  - À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) (-2) 
  - À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) (-4) 
 - Profilé de cadre : 
  - Profilé de cadre standard (-R0) 
  - Profilé de cadre étroit (-S0) 
  - Profilé de cadre spécial (-P0) 
 - Surface du cadre : 
  - Aluminium anodisé couleur naturelle (standard, -

ELOX) 
  - Aluminium peint  
   - RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006) 
   - RAL 9010 (blanc, -9010) 
   - Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx) 
 - Couleur du profilé borgne : en aluminium peint 
  - Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-B9005) (stan-

dard). 
  - Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-

B9005). 
  - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-B9010). 
  - Couleur RAL à choisir librement (Bxxxx). 
 - Angle entre les côtés : 
  - 90° (-090). 
  - Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre α = 90° 

(-090, standard) et 170° (-170). 
 - Longueur côté gauche (a) : 
  - Longueur standard L=250 pour version à 2 fentes / 

L=400 pour version à 4 fentes  
 - Longueur côté droit (b) : 
  - Longueur standard L=250 pour version à 2 fentes / 

L=400 pour version à 4 fentes  
 - Profilé complémentaire : 
  - Sans profilé complémentaire (-Z0) (standard). 

 


