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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT  
--- Médium : eau 
--- Température d'entrée de l'eau max. : 50 °C 
--- Température de sortie de l'air max. : 45 °C 
--- Pression de fonctionnement max. dans la batterie : 16 

bars 
--- Alimentation en courant : 230 V CA 
--- Signal de réglage : 0...10 V 
--- HR max. : 60% 
--- Indice de protection : IP22 
--- Classe IEC 60417-5180 : classe III 
 
 
 
 
 
AVANTAGES 
--- Dimensions compactes (profondeur 100 mm) 
--- Puissance thermique élevée sur espace réduit 
--- Montage facile et rapide 
--- Accès aux composants de l'appareil sans outils 
--- Entretien facilité 
--- Consommation de courant réduit 
--- Variantes de grilles de soufflage et d'air secondaire 
--- Débit d'air réglable 
--- Fonctionnement silencieux 
--- Disponible dans des versions différentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 
  CTT-6 CTT-8 

 

VL = 
LWA = 
W = 

272 m³/h 
46 dB(A) 

63 W 

369 m³/h 
48 dB(A) 

77 W 

Q = 2,10 kW 2,88 kW 

Q = 
QS = 

2,33 kW 
1,62 kW 

3,17 kW 
2,18 kW 

Chauffage : tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement : tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Les données techniques se réfèrent à la version standard selon (UE) 
2016/2281 
 
 
UTILISATION PRÉVUE 
--- Conditionnement de salles comme ventilo-convecteur 

selon règlement (UE) 2016/2281 de la commission du 30 
novembre 2016 

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CTT 
Module de climatisation intérieure 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le module de climatisation intérieure CTT de SCHAKO a été 
conçu pour la climatisation et ventilation décentralisée 
d'espaces intérieurs, tant pour le chauffage que pour le re-
froidissement avec échangeur de chaleur à eau. Il peut être 
utilisé avec l'air ambiant, l'air frais préparé ou avec une mé-
lange des deux. 

La profondeur de construction très faible de seulement 100 
mm et la hauteur variable de 2200 à 3000 mm ainsi que les 
variantes diverses de grilles de soufflage et d'air secondaire 
permettent l'encastrement intégré dans des éléments de 
séparation d'espaces comme des cloisons, plafonds, etc., ce 
qui ne nécessite pas d'espace supplémentaire dans la salle. 
Même dans les salles déjà existantes ou en cas de rénovation 
ou changement de l'objectif de salles déjà existantes, le mon-
tage devant ou dans le mur ainsi que dans le plafond est fac-
ilement possible. Si l'objectif de la salle est changé ultérieure-
ment, l'appareil peut facilement être démonté et monté à un 
autre emplacement. 

Le module de climatisation intérieure CTT convient de préfé-
rence au montage dans des think tanks, bureaux, chambres 
d'hôtel, appartements, laboratoires, salles de conférence, 
musées, restaurants, etc., partout où il est décisif de ne pas 
affecter visuellement ni acoustiquement la salle et de mini-
miser en même temps l'espace pris par l'installation. 

Même en cas de pleine charge, le CTT fonctionne toujours de 
façon silencieuse, vu que le bruit du ventilateur est réduit 
grâce à matériau isolant et à des silencieux d'optimisation 
aéraulique. Le design de l'appareil empêche en plus la trans-
mission de vibrations. 

 Moteur 
(%) 

VL Q QT QS LWA W 
 (m³/h) (kW) (kW) (kW) [dB(A)] (W)

CT
T-

6 

25% 68 0,57 0,68 0,45 30 14 
50% 136 1,12 1,29 0,87 35 21 
75% 204 1,62 1,83 1,26 41 36 

100% 272 2,10 2,33 1,62 46 63 

CT
T-

8 

25% 92 0,77 0,85 0,58 27 16 
50% 185 1,53 1,70 1,15 34 23 
75% 277 2,23 2,46 1,68 43 41 

100% 369 2,88 3,17 2,18 48 77 
Chauffage : tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement : tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Les données techniques se réfèrent à la version standard 
 
Grâce à des variantes de grilles et orientations du jet d'air di-
verses, la direction de soufflage de l'air peut être adaptée aux 
besoins respectifs architectoniques ou aérauliques. 
 

Type de montage Chauffage   Refroidissement 

Mur 

 

Plafond 

 

FONCTIONNEMENT 

Le mode de fonctionnement du module de climatisation intéri-
eure CTT est basé sur le principe de la convection forcée pour 
générer le flux de l'air conditionné et compenser des charges 
thermiques. 

 
① L'air secondaire entre par la face frontale inférieure et 
passe par la grille d'air secondaire et le filtre. ② L'air filtré 
passe par l'échangeur de chaleur dans lequel l'air est condi-
tionné. Après, il se déplace par les ventilateurs ③ et passe par 
l'isolation acoustique④. Enfin, l'air traité entre dans la salle 
par le diffuseur pour air soufflé ⑤. 
 
 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

④ 
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

VERSION STANDARD 
1 – Boîtier 
--- Tôle d'acier galvanisée d'une épaisseur de 1 mm 
--- Couleur naturelle 
--- Isolation sonore en mousse de mélamine ignifugée 
 
2 – Grille d'air secondaire type PA 
--- Cadre et ailettes horizontales fixes en profilé d'aluminium

anodisé 
--- Couleur blanc, RAL 9010 
 
3 – Filtre 
--- Taux d'efficacité ISO coarse 40% selon ISO 16890 
--- Média filtrant synthétique dans cadre d'acier galvanisé 
 
4 – Échangeur de chaleur 
--- Cadre en tôle d'acier galvanisée avec ailettes en alumi-

nium et tubes en cuivre 
--- Système de purge / de vidange manuel 
--- Raccordement au moyen de raccords rapides avec file-

tage extérieur de ½" 
 
5 – Silencieux 
--- Mousse de mélamine ignifugée 
--- Géométrie optimisée 
 
6 – Ventilateurs 
--- Ventilateurs centrifuges EC, en série 
--- Silencieux spécifiques et fixations 
 
7.1 – Couvercle de révision de ventilateurs 
7.2 – Couvercle de révision de la batterie 
--- Tôle d'acier galvanisée avec une épaisseur de 1 mm 
 
8 – Plénum 
---  Tôle d'acier galvanisée avec une épaisseur de 1 mm 
 
9 – Diffuseur pour air soufflé type DSX-XXL-W-5 
--- Profilé de cadre en profilé d'aluminium extrudé peint en 

couleur RAL 9010 
--- 5 fentes avec ailettes en matière plastique. Ailettes en 

couleur noire, RAL 9005 
 

 
 
 
 

 
 
Face frontale de l'appareil 
 
Côté gauche de l'appareil 
 
Partie supérieure de l'appareil 

MODÈLES 
CTT-… Module de climatisation intérieure efficace   
CTT-6… Largeur 600 mm   
CTT-8… Largeur 800 mm   
CTT-…-3000… Hauteur maximale 3000 mm   
CTT-…-R… Air secondaire et révision face intérieure   
CTT-…-A… Air secondaire et révision face extérieure   
CTT-…-B… Air secondaire face intérieure et révision face exté-

rieure 
  

CTT-…-C… Air secondaire face extérieure et révision face in-
térieure 

  

CTT-…-V… Type de montage vertical dans mur   
CTT-…-H… Type de montage horizontal dans plafond   
CTT-…-2… Raccords en haut à droite   
CTT-…-3… Raccords en bas à gauche   
CTT-…-4… Raccords en bas à droite   

OPTIONS 
--- Pièce de rallonge pour l'adaptation de la hauteur sur le 

lieu de montage 
--- Diffuseurs échangeables, designs dans toutes les couleurs 

de la gamme RAL 
--- Manchon pour air primaire 
--- Raccordements hydrauliques 
--- Plénum de raccordement 
--- Bac pour condensat 
--- Précipitateur électrostatique 

ACCESSOIRES 
--- Thermostat d'ambiance (à commander séparément) 
--- Pompe de condensat 
--- Régulation hydraulique 
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VERSIONS ET DIMENSIONS 

DIMENSIONS 
 

 
 
 

Type B H Poids 
(mm) (mm) (kg) 

6 600 2200≤ H ≤3000 68 
8 800 2200≤ H ≤3000 88 

Poids sec de la version standard 
 

 

 HAUTEUR TOTALE 
 
 
 
 

 
 
 
2200 = 2200 mm (standard) 
xxxx  =  xxxx mm (de 2200 à 3000 ; toujours à 4 chiffres en mm) 
0000 =  Appareil, pièce de rallonge et plénum. Livrés non mon-

tés pour le montage sur site (d'une hauteur totale de 
3000 mm) 

--- Ni les pieds ni les raccords ne sont compris dans les 
dimensions. 

-xxxx 
(Sans pièce de ral-

longe) 

-0000 
(Avec pièce de rallonge 
pour adaptation de la 
hauteur par le client)
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POSITION DE MONTAGE 
R = Avec grille d'air secondaire et couvercles de révision à 

l'intérieur de la salle (standard) 
A = Avec grille d'air secondaire et couvercles de révision en 

dehors de la salle 
B = Avec grille d'air secondaire à l'intérieur et couvercles de 

révision en dehors de la salle 
C = Avec grille d'air secondaire en dehors et couvercles de 

révision à l'intérieur de la salle 

TYPE DE MONTAGE 
V = Vertical dans le mur (standard) 
H = Horizontal dans le plafond (seulement pour position de 

montage R ; impossible en cas de bac pour condensat ; 
montage au plafond avec grille d'air secondaire/de souf-
flage et couvercles de révision vissés) 

 
 

Diffuseur pour air soufflé

Air soufflé 

Couvercle de révision de ventilateurs

Couvercle de révision de la batterie

Grille d'air secondaire 

Air extrait 
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DIFFUSEUR POUR AIR SOUFFLÉ 
DSX = DSX-XXL-W-5 (standard)  

 

 

PAZ = PAZ-10-13  WGA = WGA-Q-F0  

 
DBB = DBB-A DSA = DSA-F0 

 
 --- Les diffuseurs -DBB et -DSA ne sont pas compatibles 

avec des hauteurs inférieures à 2300 mm 
 

Modèle B1 x H1 (mm) 
CTT-6 CTT-8 

DSX-XXL-W-5 500 x 176 700 x 176 
WGA-Q-F0 558 x 258 758 x 258 
PAZ-10-13 550 x 150 750 x 150 

DBB-A 550 x 302 750 x 302 
DSA-F0 550 x 300 750 x 300 

 
GRILLE D'AIR SECONDAIRE 
PAZ = PAZ-10-13* (standard)  

  

IB1 = IB-Q-01 AL1 = AL1  

 

Modèle B2 x H2 (mm) 
CTT-6 CTT-8 

PAZ-10-13* 550 x 150 750 x 150 
IB-Q-01 550 x 160 750 x 160 

AL1 548 x 152 748 x 152 
* (PAZ-10-8 avec filtre électrostatique) 

COULEUR DES DIFFUSEURS D'AIR 
22 = RAL 9010 (blanc) (standard) 
xy = Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y 

(x, y voir tableau) 
 --- D'autres couleurs sont disponibles sur demande. 
 

x, y Couleur  
0 Sans peinture 
1 Noir RAL 9005  
2 Blanc RAL 9010  
3 Blanc RAL 9016  
4 Gris RAL 9006  



 CTT – Module de climatisation intérieure 
 DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Position des raccords | Raccords pneumatiques 

CTT-6-2200-R-V-DSX-22-PAZ-22-P0-0-W1-K0A-S2-1-K0-G2 
Sous réserve de modifications. 
Aucune reprise possible. Version: 2018-10-26   | Page 8 

POSITION DES RACCORDS 

PRISE D'EAU 
W1 = En haut à gauche (pas compatible avec raccord électrique 

S1) (standard) 
W2 = En haut à droite (pas compatible avec raccord électrique 

S2) 
W3 = En bas à gauche (pas compatible avec raccord électrique 

S3) 
W4 = En bas à droite (pas compatible avec raccord électrique 

S4) 
 
POSITION DE RACCORD ÉLECTRIQUE 
S1 = En haut à gauche (pas compatible avec prise d'eau W1) 
S2 = En haut à droite (pas compatible avec prise d'eau W2) 

(standard) 
S3 = En bas à gauche (pas compatible avec prise d'eau W3) 
S4 = En bas à droite (pas compatible avec prise d'eau W4) 
 
BAC POUR CONDENSAT 
K0 = Sans bac pour condensat (standard) 
K3 = Avec bac pour condensat, écoulement en bas à gauche 

(seulement pour montage vertical, avec filtre G2 ainsi 
que raccords hydraulique et électrique en haut) 

K4 = Avec bac pour condensat, écoulement en bas à droite 
(seulement pour montage vertical, avec filtre G2 ainsi 
que raccords hydraulique et électrique en haut) 

 --- En cas de la version avec bac pour condensat, la plaque 
de révision est vissée devant l'échangeur de chaleur. 

 --- L'appareil est livré avec isolation contre le froid en 
polyéthylène de 3 mm sur la face arrière et les côtés. 
(Isolation de la pièce de rallonge par le client). 

 

 

RACCORDS PNEUMATIQUES 

POSITION DU MANCHON POUR AIR PRIMAIRE 
P0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 
P1 = Sur la face gauche du plénum 
P2 = Sur la face droite du plénum 
P7 = Au centre de la face supérieure du plénum 
P9 = Au centre de la face arrière du plénum 

 
 

DIAMÈTRE DU MANCHON 
0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 
1 = Avec DN78 (seulement pour position P9) / 60x80 mm 
2 = Avec DN98 (seulement pour position P9) / 60x125 mm 
3 = Avec DN123 (seulement pour position P9) / 60x200 mm 
 --- Volume d'air maximal de 50 m³/h pour l'option -1 et de 

70 m³/h pour les options -2 et -3. 
 
AVIS 
L'introduction d'air primaire dans le plénum de l'appareil ré-
duit le flux d'air au niveau des ventilateurs (VL)
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 

000 = Tube en cuivre lisse 12 mm 
K0A = AG-RV ½” x 12 (standard) 
K0B = AG-RV ¾” x 12 
xyz = Avec pièce de liaison pour appareil (x), raccord 

flexible (y) et raccord libre au réseau hydraulique (z) 
(x, y, z voir tableau. Tous les composants sont livrés 
non montés pour être installés par le client) 

 --- Filetage BSPP selon ISO 228-1 
 --- Raccords flexibles selon DIN 4726

 

AVIS 
Vous trouverez d'autres informations relatives aux tuyaux flex-
ibles dans la documentation technique accessoires air-eau 
SCHAKO. 

 

x (Pièce de liaison pour 
appareil) 

y (Raccord flexible) z (Raccord libre) 

G 
 

C-RV 12 

 
Coude raccord enfichable 

1 
2 
3 

EDE-13-500 (L = 500 mm) 
EDE-13-800 (L = 800 mm) 
EDE-13-1200 (L = 1200 mm) 

 
Tuyau métallique flexible avec tresse en acier inoxydable DN13 

 

A
B

AG ½” 
AG ¾” 

 
Filetage extérieur 

I CE-RV 12 

 
Coude raccord enfichable 

avec purge d'air 

  C
D

ÜMF ½” 
ÜMF ¾” 

 
Ecrou-raccord 

à joint plat 

K RV 12 

 
Connecteur droit / raccord 

enfichable 

  E
F

R-AG-D ½” 
R-AG-D ¾” 

 
Filetage extérieur 

rotatif 
    G

 
C-RV 12 

 
Coude raccord enfichable

    I CE-RV 12 

 
Coude raccord enfichable avec purge d'air

    K
 

RV 12 

  
Connecteur droit / raccord enfichable 

 

xyz      
K0A 
K0B 
 

AG-RV ½” x 12 
AG-RV ¾” x 12 

 
Raccord en-

fichable avec AG 

 

Sans raccord flexible 
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FILTRE À AIR 

G2 = Filtre ISO coarse 40% selon ISO 16890 intégré dans la 
grille d'air secondaire (standard) 

 ---  Convient pour la filtration de particules grossières. 
Fabriqué avec cadre d'acier et filet de mousse en 
polyuréthane spécial réticulé pour la filtration de 
poussière atmosphérique, base en polyester de baffles 
ouverts et taille de pores contrôlée. 

 

Grosseur de particule (µm) 10 
Absorption taux d'efficacité (ISO 16890) ISO coarse 40% 

EF = Précipitateur électrostatique (pas compatible avec un 
bac pour condensat) 

 --- Fabriqué en profilés d'aluminium et blindage 
d'isolation synthétique, électrode à haute tension, 
média filtrant diélectrique et jetable, bord complet sur 
la circonférence pour l'étanchéification et affichage de 
service DEL.  

 

Grosseur de particule (µm) 3-10 1-3 0,3-1 <0,3 
Absorption taux d'efficacité 
(%) 99 98 97 40 

 

REMARQUE (EF) 
Le filtre électrostatique dispose d'un dispositif de protection 
activé par ouverture de la grille pour empêcher des contacts 
électriques involontaires pendant des travaux d'entretien. 

Le filtre génère un champ électrostatique qui polarise un mé-
dium diélectrique. Ce processus ne produit pas d'ozone et ni 
n'ionise aucune particule d'air. 

admissible 24 V CA/CC 
Tension de sortie du transformateur 7200 V CC 
Consommation de courant 2 W 
Puissance du transformateur 0,7 VA 
Vitesse de passage maximale 2,5 m/s 

PLÉNUM DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

0 = Sans plénum de raccordement électrique (standard) 
1 = plénum de raccordement électrique 
2 = Plénum de raccordement électrique précâblé pour 

commande 
 --- Élément externe 
 --- Dispositif générateur de courant et filtre de réseau 

compris 
 --- Garantir protection contre un contact accidentel selon 

DIN EN 60335-1 
 --- Protection contre court-circuit, surtension et 

surchauffe 

AVIS 
Schémas de raccordement sur les pages 11 et 12. 

Entrée 0,8 A 230 V CA 
47~63 Hz 

Sortie 24 V CC 
0~6,3 A 

Poids 1,55 kg 
Dimensions 241 x 180 x 95 mm 
Classe de protection IP65 

 

Grosseur de particule 
(micromètres)

Absorption taux d'efficacité 
(ISO coarse 40%)

Grosseur de particule 
(micromètres)

Absorption 
taux d'efficacité (%)
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Schéma de raccordement 1 : boîte de raccordement standard

 
Câble 1 : ventilateur CTT 
Réf. Description Couleur de câble 

1 Y50 Sortie de commande ventilateur CC 0...10 V Noir 
2 G0 GND Gris 
3 G 24 V CC Brun 

Câble 2 : Servomoteur refroidissement / chauffage 
Réf. Description Couleur de câble 

4 Y20 Sortie de commande pour refroidissement servomoteurs CC 0...10 V  Rouge 
5 Y10 Sortie de commande pour chauffage servomoteurs CC 0...10 V Rouge 
6 G0 GND Bleu 
7 G 24 V CC max. 0,5 A Noir 

Câble 3 : thermostat d'ambiance 
Réf. Description Couleur de câble 

8 Y50 Entrée de commande Fan CC 0...10 V Vert 
9 Y20 Entrée de commande pour refroidissement servomoteurs CC 0...10 V Bleu 

10 Y10 Entrée de commande pour chauffage servomoteurs CC 0...10 V Jaune 
11 G0 GND Noir 
12 G 24 CC max. 0,1 A Rouge 

 
Bloc d'alimentation 
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Schéma de raccordement 2: boîte de raccordement pré-
câblée pour commande

 
Câble 1 : ventilateur CTT 
Réf. Description Couleur de câble 

1 Y50 Sortie de commande ventilateur CC 0...10 V Noir 
2 G0 GND Gris 
3 G 24 V CC Brun 

Câble 2 : Servomoteur refroidissement / chauffage 
Réf. Description Couleur de câble 

4 Y20 Sortie de commande pour refroidissement servomoteurs CC 0...10 V  Rouge 
5 Y10 Sortie de commande pour chauffage servomoteurs CC 0...10 V Rouge 
6 G0 GND Bleu 
7 G 24 V CC max. 0,5 A Noir 

Câble 3 : thermostat d'ambiance 
Réf. Description Couleur de câble 

8 Y50 Entrée de commande Fan CC 0...10 V Vert 
9 Y20 Entrée de commande pour refroidissement servomoteurs CC 0...10 V Bleu 

10 Y10 Entrée de commande pour chauffage servomoteurs CC 0...10 V Jaune 
11 G0 GND Noir 
12 G 24 CC max. 0,1 A Rouge 
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ACCESSOIRES 

AVIS 
Tous les accessoires sont livrés non montés pour être installés 
par le client en dehors du CTT. 

POMPE DE CONDENSAT SI-10 

Modèle Si-10 
Débit maximal 20 l/h 
Hauteur de refoulement 
maximale 

10 m 

Pression maximale 14 m 
Niveau sonore à 1 m ≤ 28 dB(A) 
Alimentation en tension 230 V CA - 50/60 Hz - 14 W 
Interrupteur à flotteur ON : 18 mm 

OFF : 12 mm 
ALARM : 21 mm 

Contact de sûreté NC 8 A charge résistive 250 V 
Thermorupteur 115 °C (redémarrage automa-

tique) 
Cycle de fonctionnement 100 % en continu 
Protection IP54 
Dimensions 43,5 x 66 x 77 mm 

AVIS 
La fonction de sécurité est déclenchée par un contact NC avec 
une capacité de coupure max. de 8 A / 250 V de charge résis-
tive. Ce contact de sécurité est prévus pour déconnecter le sys-
tème de refroidissement en cas de risque de débordement de 
condensat (après vérification du schéma de raccordement et 
des exigences du client par l'installateur). 

ATTENTION 
Pour éviter chaque risque d'un débordement de condensat, il 
est indispensable de raccorder le contact pour la fonction de 
sécurité. 
 
Schéma de montage : 

 
① Tube d'aspiration avec diamètre intérieur de 15 mm 
② Plaque de fixation 
③ Pompe de condensat Si-10 avec capteur intégré 
④ Câble de raccordement 1,5 m 
⑤ Tube de purge d'air avec diamètre intérieur de 4 mm 
⑥ Conduit de condensat avec diamètre intérieur de 6 mm 
⑦ Soupape d'aération « Drain Safe »  
⑧ Raccord par le client à conduit d'eaux usées avec diamètre 

intérieur de 6 mm 

ATTENTION 
La sortie doit être située au-dessus du niveau de la sortie du 
condensat.  

 
 

Fonctionnement : 
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RÉGULATION HYDRAULIQUE 
 

Soupapes combinées 
1.- Vous trouverez le débit [l/h] dans la documentation tech-

nique ou le programme de dimensionnement SCHAKO. 

2.- Sélection de la soupape optimale. La soupape devrait 
être utilisé à env. 80% de son VWmax. 

Modèle DN Raccordement VW min. - max. Δpmin - max

(l/h) (kPa) 
VPP46.10L0.2 10 G ½” 30 - 200 16 - 600 
VPP46.15L0.2 15 G ¾” 30 - 200 16 - 600 
VPP46.15L0.6 15 G ¾” 100 - 575 19 - 600 

VPP46.20F1.4 20 G 1” 200 - 1190 21 - 600 
220 - 1330 22 - 600 

VPI46.15L0.2 15 Rp ½” 30 - 200 16 - 600 
VPI46.15L0.6 15 Rp ½” 100 - 575 19 - 600 

VPI46.20F1.4 20 Rp ¾” 200 - 1190 21 - 600 
220 - 1130 22 - 600 

VPP46.10L0.2Q 10 G ½” 30 - 200 16 - 600 
VPP46.15L0.2Q 15 G ¾” 30 - 200 16 - 600 
VPP46.15L0.6Q 15 G ¾” 100 - 575 19 - 600 

VPP46.20F1.4Q 20 G 1” 200 - 1190 21 - 600 
220 - 1330 22 - 600 

VPI46.15L0.2Q 15 Rp ½” 30 - 200 16 - 600 
VPI46.15L0.6Q 15 Rp ½” 100 - 575 19 - 600 

VPI46.20F1.4Q 20 Rp ¾” 200 - 1190 21 - 600 
220 - 1330 22 - 600 

 --- Préréglage sur flux maximal en usine sauf mention 
contraire. 

 

Servomoteurs 

Modèle Type Signal de 
réglage Tension de service 

SAST127475 T ON/OFF - NC 24 V CA/CC 50/60 Hz
SAPV128561 T CC 0…10 V - NC 24 V CC 
SMPV132351 M CC 0...10 V 24 V CA/CC 50/60 Hz
SMPO132353 M CC 0...10 V 24 V CA/CC 50/60 Hz

T = Thermique 
M = Motorisé 

 --- La soupape et le servomoteur peuvent être réglés sans 
outils sur site. 
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Robinet à tournant sphérique à 6 voies 

Modèle DN kvs left
(m³/h)

kvs 
right 

(m³/h) 

Adaptateur 
DN 

15 20 25 
VWG41.10-0.25-0.4 10 0,25 0,40 ✓ - - 
VWG41.10-0.25-0.65 10 0,25 0,65 ✓ - - 
VWG41.10-0.25-1.0 10 0,25 1,00 ✓ - - 
VWG41.10-0.4-0.65 10 0,40 0,65 ✓ - - 
VWG41.10-0.4-1.0 10 0,40 1,00 ✓ - - 
VWG41.10-0.4-1.3 10 0,40 1,30 ✓ - - 
VWG41.10-0.4-1.6 10 0,40 1,60 ✓ - - 
VWG41.10-0.65-1.0 10 0,65 1,00 ✓ - - 
VWG41.10-0.65-1.3 10 0,65 1,30 ✓ - - 
VWG41.10-0.65-1.6 10 0,65 1,60 ✓ - - 
VWG41.10-1.0-1.3 10 1,00 1,30 ✓ - - 
VWG41.10-1.0-1.6 10 1,00 1,60 ✓ - - 
VWG41.10-1.0-1.9 10 1,00 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-1.3-1.6 10 1,30 1,60 ✓ - - 
VWG41.10-1.3-1.9 10 1,30 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-1.6-1.9 10 1,60 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-1.9-1.9 10 1,90 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-0.25-1.3 10 0,25 1,30 ✓ - - 
VWG41.10-0.25-1.6 10 0,25 1,60 ✓ - - 
VWG41.10-0.25-1.9 10 0,25 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-0.4-0.4 10 0,40 0,40 ✓ - - 
VWG41.10-0.4-1.9 10 0,40 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-0.65-0.65 10 0,65 0,65 ✓ - - 
VWG41.10-0.65-1.9 10 0,65 1,90 ✓ - - 
VWG41.10-1.0-1.0 10 1,00 1,00 ✓ - - 
VWG41.10-1.3-1.3 10 1,30 1,30 ✓ - - 
VWG41.10-1.6-1.6 10 1,60 1,60 ✓ - - 
VWG41.20-0.65-2.5 20 0,65 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-1.0-2.5 20 1,00 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-1.6-2.5 20 1,60 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-1.6-3.45 20 1,60 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-2.5-3.45 20 2,50 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-2.5-4.25 20 2,50 4,25 * * * 
VWG41.20-4.25-4.25 20 4,25 4,25 * * * 
VWG41.20-0.25-2.5 20 0,25 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-0.25-3.45 20 0,25 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-0.25-4.25 20 0,25 4,25 * * * 
VWG41.20-0.4-2.5 20 0,40 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-0.4-3.45 20 0,40 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-0.4-4.25 20 0,40 4,25 * * * 
VWG41.20-0.65-3.45 20 0,65 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-0.65-4.25 20 0,65 4,25 * * * 
VWG41.20-1.0-3.45 20 1,00 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-1.0-4.25 20 1,00 4,25 * * * 
VWG41.20-1.3-2.5 20 1,30 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-1.3-3.45 20 1,30 3,45 * ✓ ✓ 
VWG41.20-1.3-4.25 20 1,30 4,25 * * * 
VWG41.20-1.6-4.25 20 1,60 4,25 * * * 
VWG41.20-2.5-2.5 20 2,50 2,50 * ✓ ✓ 
VWG41.20-3.45-3.45 20 3,45 3,45 * ✓ ✓ 

 --- Filetages extérieures à joint plat G..B selon ISO 228-1.

 

✓ =   Valeur nominale de débit possible 
- =  Valeur nominale de débit impossible 
* =   Le débit est limité. Pour DN15 = 1,6 m³/h, 

Pour DN20 = 3,45 m³/h, Pour DN25 = 4,0 m³/h 
DN =  Section nominale 
Kvs = Valeur nominale de débit de l'eau froide (5…30 °C) par le robi-

net à tournant sphérique entièrement ouvert à une pression 
différentielle de 100 kPa 1 bar 

EXEMPLE 
VWG41.10-0,25-0,40 
VWG41.10 | kvs à gauche 0,25 m³/h | kvs à droite  0,40 m³/h 
 

 

Servomoteur rotatif pour robinet à tournant sphé-
rique à 6 voies 

Modèle Type Signal 

GDB341.9E CA 100…240 V ~ 2 pos. ; commutation

GDB161.9E CA 24 V ~ 
CC 24…48 V ⎓ 

2…10 V ; régulation

GDB111.9E 24 V CA KNX-TP ; régulation 

à gauche (L)
(chauffage)

à droite (R) 
(refroidisse-
ment) 
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THERMOSTAT D'AMBIANCE 
Tant l'actionnement des servomoteurs que la régulation des 
ventilateurs peuvent être réalisés à l'aide d'un thermostat 
d'ambiance. Le module de climatisation intérieure CTT est 
conçu spécialement pour le fonctionnement avec RDG160T. 

 

Modèle 
Tension de  

service  
(50/60 Hz) 

Sorties de  
commande 

Ventilateur 

ON
/O

FF
 

PW
M

 

3 
po

in
ts

 

CC
 0

..1
0 

V 

EC
M

 

3 
ni

ve
au

x 
RDG160T CA/CC 24V 2   2 ✓  

 
ATTENTION 
Lors d'un fonctionnement en parallèle des modules de climati-
sation intérieure CTT, il faut respecter les limites de charge de 
la commande et la puissance absorbée des modules de clima-
tisation intérieure. 

Dimensions : 

 
Dimensions en mm 

 

Fonctionnement : 

 
1 = Touche de sélection du mode de fonctionnement/re-

tourner à fonctionnement normal 
2 = Touche pour régler l'heure et les temps de commuta-

tion de temporisateur (seulement RDG160T) 
3 = Touche de sélection pour fonctionnement des venti-

lateurs/OK 
4 = Bouton tournant pour régler la valeur de consigne et 

les paramètres 

 
1 =  Mode de chauffage 
2 = Mode de chauffage chauffage supplémentaire Marche 

(niveau 2) 
3 =  Mode de refroidissement 
4 =  Mode de confort 
5 =  Mode économique 
6 =  Mode automatique temporisé 
7 = Affichage et réglage du programme de mode automa-

tique temporisé 
8 =  Mode de protection 
9 =  Retourner au fonctionnement normal 
10 = Affichage de l'heure, de la température ambiante, va-

leur de consigne, etc. 
11 = Réglage de l'heure et du jour de la semaine 
12 = Format 12 heures matin/après-midi 
13 = Appliquer paramètres 
14 = Ventilateur automatique 
15 = Ventilateur manuel 
16 = Vitesse du ventilateur 
17 = Degré Celsius/degré Fahrenheit 
18 = Affichage de température ambiante et valeur de con-

signe 
19 = Verrouillage du clavier 
20 = Condensation dans la salle (capteur du point de rosée 

actif) 
21 = Jour de la semaine 1...7: 1 = lundi/7 = dimanche 
22 = Défaut 
23 = Fonction de temporisateur temporaire 
24 = La température ambiante est affichée 
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MONTAGE 

La série CTT a été conçue pour le montage dans des éléments 
de séparation verticales et horizontales. La version a été opti-
misée pour les deux cas ce qui permet un montage rapide et 
un déplacement de l'appareil le cas échéant. 

 

 
Version d'appareil pour le montage dans des cloisons 
légères/closions avec plaques en plâtre d'une épaisseur stan-
dard de 12,5 et 25 mm. 

ENTRETIEN 

Lors de la conception du CTT, le but était toujours de faciliter 
les travaux d'entretien nécessaires. Donc, les couvercles de ré-
vision et les diffuseurs permettent un accès facile aux compo-
sants internes. 

 
 
①  Diffuseur pour air soufflé 
②  Cloisons légères/cloison avec plaques en plâtre 
③  Grille d'air secondaire 
④  Couvercle de révision de ventilateurs 1 
⑤  Couvercle de révision de ventilateurs 2 
⑥  Couvercle de révision de la batterie 
 



 CTT – Module de climatisation intérieure 
 DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Caractéristiques techniques 

Sous réserve de modifications. 
Aucune reprise possible. Version: 2018-10-26   | Page 18 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance refroidissement 

 
 

 

 
Moteur 

[%] 
V 

(V) 
VL 

(m³/h) 
QT 

(kW) 
QS 

(kW) 
VW 

(l/h) 
PaW 
(kPa) 

tL2 
(°C) 

QS 
(kW) 

VW 
(l/h) 

PaW 
(kPa) 

tL2 
(°C) 

W 
(W) 

CT
T-

6 

25% 2,0 68 0,68 0,45 116 0,7 6,6 0,25 109 0,6 15,6 14 
50% 3,9 136 1,29 0,87 220 2,0 7,3 0,50 213 1,8 15,9 21 
75% 6,8 204 1,83 1,26 314 3,7 8,1 0,72 310 3,4 16,2 36 

100% 10,0 272 2,33 1,62 399 5,6 8,7 0,93 401 5,3 16,5 63 

CT
T-

8 

25% 1,9 92 0,85 0,58 146 1,2 7,7 0,33 143 1,1 16,0 16 
50% 3,6 185 1,70 1,15 290 3,9 7,9 0,65 281 3,5 16,2 23 
75% 6,4 277 2,46 1,68 421 7,4 8,4 0,96 411 6,7 16,4 41 

100% 10,0 369 3,17 2,18 542 11,4 8,9 1,24 534 10,5 16,7 77 
Refroidissement avec condensation : tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 26 °C, HR = 47 % 
Refroidissement sans condensation : tW1 = 16 °C, tW2 = 18 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
 
Puissance chauffage 
 

 
Moteur 

[%] 
V 

(V) 
VL 

(m³/h) 
Q 

(kW) 
VW 

(l/h) 
PaW 
(kPa) 

tL2 
(°C) 

W 
(W)

CT
T-

6 

25% 2,0 68 0,57 99 0,4 44,8 14 
50% 3,9 136 1,12 194 1,4 44,5 21 
75% 6,8 204 1,62 283 2,7 43,7 36 

100% 10,0 272 2,10 366 4,3 43,0 63 

CT
T-

8 

25% 1,9 92 0,77 135 0,9 45,0 16 
50% 3,6 185 1,53 266 2,9 44,7 23 
75% 6,4 277 2,23 388 5,6 44,0 41 

100% 10,0 369 2,88 502 8,8 43,3 77 
Chauffage : tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Perte de charge au niveau de la batterie 
 

 

Chauffage : tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C 
Refroidissement : tW1 = 16 °C, tW2 = 18 °C

Niveau de puissance acoustique 
 

 Moteur LW (dB) LWA 
 (%) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

CT
T-

6 

25% 48 36 22 22 17 20 22 23 30 
50% 50 45 37 29 21 20 22 23 34 
75% 50 52 45 37 29 22 22 23 41 

100% 55 56 51 41 34 25 22 23 46 

CT
T-

8 

25% 46 35 31 24 15 ≤15 16 ≤15 28 
50% 48 45 37 30 23 ≤15 17 ≤15 34 
75% 50 55 46 37 33 19 16 ≤15 42 

100% 55 59 53 43 38 27 17 ≤15 48 

AVIS 
Le programme de dimensionnement de SCHAKO permet d'effectuer tous les calculs techniques du CTT. 
Les données techniques se réfèrent à la version standard. 
En faisant passer de l'air primaire par le CTT, la puissance de refroidissement/chauffage dans l'appareil est réduit dû au débit plus 
faible au niveau du ventilateur. 
Le niveau de puissance acoustique pondéré A dans le cas des types avec bac pour condensat peut être jusqu'à 3 dB (A) plus élevé 
que dans le cas de la version standard 
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LÉGENDE 

B (mm) = Largeur 
H (mm) = Hauteur 
HR (%) = Humidité relative de l’air dans la salle 
PaW (kPa) = Perte de pression de l'eau dans l'échangeur 

de chaleur 
Q (kW) = Puissance thermique 
QT (kW) = Puissance totale 
QS (kW) = Puissance sensible 
tL2 (°C) = Température de sortie d'air 
tR (°C) = Température ambiante 
tW1 (°C) = Température d'entrée de l'eau 
tW2 (°C) = Température de sortie de l'eau 
V (V) = Voltage du ventilateur 
VL (m³/h) 

[l/s] 
= Débit d'air 

VK (l/h) = Quantité de condensat 
VW (l/h) = Débit d'eau 
LW (dB) = Niveau de puissance acoustique (Wref = 1 

pW) 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A

(Wref = 1 pW) 
W (W) = Puissance de fonctionnement 
kVS (m³/h) = Valeur nominale de débit de l'eau froide 

par la soupape entièrement ouverte (H100) 
à une pression différentielle de 100 kPA (1 
bar) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Largeur Hauteur totale Position de montage Type de montage Diffuseur pour air souf-

flé 
Couleur 
Diffuseur pour air soufflé 

Exemple :       
CTT -6 -2200 -R -V -DSX -22 

 
08 09 10 11 12 13 14 
Grille d'air 
secondaire 

Couleur de la grille 
d'air secondaire 

Position du 
manchon pour 
air primaire 

Diamètre du 
manchon 

Position de 
prise d'eau 

Raccordements 
hydrauliques 

Position de raccord 
électrique 

       
-PAZ -22 -P0 -0 -W1 -K0A -S2 

 
15 16 17 
Plénum de raccordement Bac pour condensat Filtre à air 
  
-0 -K0 -G2 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande! 
En cas d'indications manquantes, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être définie avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible 
 
MODÈLE 
CTT-6-2200-R-V-DSX-22-PAZ-22-P0-0-W1-K0A-S2-0-K0-G2 
Module de climatisation intérieure CTT | largeur 600 mm | hauteur totale 2200 mm sans rallonge | Grille d'air secondaire et couvercles de révision à 
l'intérieur de la salle | type de montage vertical dans le mur | diffuseur pour air soufflé DSX-XXL-W-5 | couleur du diffuseur pour air soufflé RAL 9010 
(blanc) | grille d'air secondaire PAZ-10-13 | couleur de la grille d'air secondaire RAL 9010 (blanc) | sans manchon pour air primaire | sans manchon 
pour air primaire | position de prise d'eau en haut à gauche | raccords hydrauliques AG-RV ½” x 12 | position de raccord électrique en haut à droite 
| sans plénum de raccordement électrique | sans bac pour condensat | filtre ISO Coarse 40% selon ISO 16890 intégré dans la grille d'air secondaire 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 – Type 
CTT = Module de climatisation intérieure CTT 

02 – Largeur * 
6 = 600 mm 
8 = 800 mm 

03 – Hauteur totale * 
2200 = 2200 mm  
xxxx = xxxx mm (de 2200 à 3000 ; toujours à 4 chiffres en 

mm) 
0000 = Appareil, pièce de rallonge et plénum. Livrés non 

montés pour le montage sur site (d'une hauteur 
totale de 3000 mm) 

 --- (Les pieds et les raccords ne sont pas pris en compte) 

04 –  Position de montage 
R = Grille d'air secondaire et couvercles de révision à 

l'intérieur de la salle (standard) 
A = Grille d'air secondaire et couvercles de révision en 

dehors de la salle 
B = Grille d'air secondaire à l'intérieur et couvercles de 

révision en dehors de la salle 
B = Grille d'air secondaire en dehors et couvercles de 

révision à l'intérieur de la salle 

 

05 – Type de montage 
V = Vertical dans le mur (standard) 
H = Horizontal dans le plafond (seulement pour position 

de montage R ; impossible en cas de bac pour 
condensat ; montage au plafond avec grille de 
soufflage/d'air secondaire et couvercles de révision 
vissés) 

06 – Diffuseur pour air soufflé 
DSX = DSX-XXL-W-5 (standard) 
DBB = DBB-A  
DSA = DSA-F0 
WGA = WGA-Q-F0 
PAZ = PAZ-10-13 
 --- Les diffuseurs -DBB et -DSA ne sont pas compatibles 

avec des hauteurs inférieures à 2300 mm 

07 – Couleur du diffuseur pour air soufflé 
22 = RAL 9010 (blanc) (standard) 
xy = Couleur plaque frontale/cadre x, couleur 

ailettes/buse y (x, y voir tableau) 
 --- (D'autres couleurs sont disponibles sur demande) 

08 – Grille d'air secondaire 
PAZ = PAZ-10-13 (PAZ-10-8 avec filtre électrostatique) 

(standard) 
IB1 = IB-Q-01 
AL1 = AL1  
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09 – Couleur de la grille d'air secondaire 
22 = RAL 9010 (blanc) (standard) 
xy = Couleur plaque frontale/cadre x, couleur 

ailettes/buse y (x, y voir tableau) 
 --- (D'autres couleurs sont disponibles sur demande) 

10 – Position du manchon pour air primaire 
P0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 
P1 = Sur la face gauche du plénum 
P2 = Sur la face droite du plénum 
P7 = Au centre de la face supérieure du plénum 
P9 = Sur la face arrière du plénum 

11 – Diamètre du manchon 
0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 
1 = Avec DN78 (seulement pour position P9) / 60x80 

mm 
2 = Avec DN98 (seulement pour position P9) / 60x125 

mm 
3 = Avec DN123 (seulement pour position P9) / 60x200 

mm 

12 – Position de prise d'eau 
W1 = En haut à gauche (pas compatible avec raccord 

électrique S1) (standard) 
W2 = En haut à droite (pas compatible avec raccord 

électrique S2) 
W3 = En bas à gauche (pas compatible avec raccord 

électrique S3) 
W4 = En bas à droite (pas compatible avec raccord 

électrique S4) 

13 – Raccords hydrauliques 
000 = Tubes en cuivre sans raccords hydrauliques 12 mm 
K0A = AG-RV ½” x 12 (standard) 
K0B = AG-RV ¾” x 12 
xyz = Avec pièce de liaison pour appareil (x), raccord 

flexible (y) et raccord libre au réseau hydraulique (z) 
(x, y, z voir tableau. Tous les composants sont livrés 
non montés pour être installés par le client) 

14 – Position de raccord électrique 
S1 = En haut à gauche (pas compatible avec prise d'eau 

W1) 
S2 = En haut à droite (pas compatible avec prise d'eau 

W2) (standard) 
S3 = En bas à gauche (pas compatible avec prise d'eau 

W3) 
S4 = En bas à droite (pas compatible avec prise d'eau 

W4) 

15 – Plénum de raccordement électrique 
0 = Sans plénum de raccordement électrique (standard) 
1 = Avec plénum de raccordement électrique 
2 = Avec plénum de raccordement électrique précâblé 

pour commande 
 --- Élément externe 

16 – Bac pour condensat 
K0 = Sans bac pour condensat (standard) 
K3 = Avec bac pour condensat, écoulement en bas à 

gauche (seulement pour montage vertical, avec 
filtre G2 ainsi que raccords hydraulique et 
électrique en haut) 

K4 = Avec bac pour condensat, écoulement en bas à 
droite (seulement pour montage vertical, avec filtre 
G2 ainsi que raccords hydraulique et électrique en 
haut) 

17 – Filtre à air 
G2 = Filtre ISO Coarse 40% selon ISO 16890 intégré dans 

la grille d'air secondaire (standard) 
EF = Précipitateur électrostatique (impossible en cas de 

bac pour condensat)
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Module de climatisation intérieure prêt pour le raccordement 
de construction très étroite de 100 mm pour la climatisation 
décentralisé de salles avec système à 2 tubes. Convient pour le 
montage vertical dans des cloisons légères, devant le mur ou 
dans des habillages ainsi que pour le montage horizontal (pla-
fond). Version en tôle d'acier galvanisée avec isolation ther-
mique et sonore. Accessibilité facile au module pour des fins 
de montage et d'entretien. Dans la variante verticale, grilles de 
ventilation démontables sans outils pour air soufflé et air sec-
ondaire, filtre à air secondaire ISO coarse 40% démontable 
sans outils. Échangeur de chaleur avec ailettes en aluminium 
et tube en cuivre. Silencieux avec optimisation de flux de effi-
cacité élevé en mousse de mélamine. Ventilateurs EC réglables 
en continu pour la consommation d'énergie minimale. 
 
Modèle :  SCHAKO 
Type :   Module de climatisation intérieure CTT 
 
VERSIONS 

Largeur 
600 mm -6 
800 mm -8 
 
Hauteur totale 
2200 mm -2200 
xxxx mm -xxxx 
Appareil, pièce de rallonge et plénum. Livrés non 
montés pour le montage sur site  

-0000 

  
Position de montage 
Grille d'air secondaire et couvercles de révision 
à l'intérieur de la salle 

-R 

Grille d'air secondaire et couvercles de révision 
en dehors de la salle 

-A 

Grille d'air secondaire à l'intérieur et couvercles 
de révision en dehors de la salle 

-B 

Grille d'air secondaire en dehors et couvercles 
de révision à l'intérieur de la salle 

-C 

 
Type de montage 
Vertical dans le mur -V 
Horizontal dans le plafond  -H 
 
Diffuseur pour air soufflé  
DSX-XXL-W-5 -DSX 
DBB-A -DBB 
DSA-F0 -DSA 
WGA-Q-F0 -WGA 
PAZ-10-13 -PAZ 
 
Couleur du diffuseur pour air soufflé   
RAL 9010 (blanc) -22 
Couleur plaque frontale/cadre x, couleur 
ailettes/buse y 

-xy 

 
Grille d'air secondaire   
PAZ-10-13 -PAZ 
IB1-Q-01 -IB1 
AL1 -AL1 
  

  
Couleur de la grille d'air secondaire  
RAL 9010 (blanc) -22 
Couleur plaque frontale/cadre x, couleur 
ailettes/buse y 

-xy 

 
Position du manchon pour air primaire  
Sans manchon pour air primaire -P0 
Sur la face gauche du plénum   -P1 
Sur la face droite du plénum -P2 
Au centre de la face supérieure du plénum -P7 
Sur la face arrière du plénum -P9 
 
Diamètre du manchon  
Sans manchon pour air primaire -0 
Avec DN78 / 60x80 mm  -1 
Avec DN98 / 60x125 mm -2 
Avec DN98 / 60x125 mm -3 
 
Position de prise d'eau  
En haut à gauche -W1 
En haut à droite -W2 
En bas à gauche -W3 
En bas à droite -W4 
 
Raccordements hydrauliques  
Tubes en cuivre sans raccords hydrauliques 
12 mm 

-000 

AG-RV ½” x 12 -K0A 
AG-RV ¾” x 12 -K0B 
Avec tuyau métallique flexible (x), raccord flexi-
ble (y) et raccord libre au réseau hydraulique (z) 

-xyz 

  
Position de raccord électrique   
En haut à gauche -S1 
En haut à droite -S2 
En bas à gauche  -S3 
En bas à droite -S4 
 
Plénum de raccordement électrique  
Sans plénum de raccordement électrique 
Avec plénum de raccordement électrique 

-0 
-1 

Avec plénum de raccordement électrique pré-
câblé 
pour commande 

-2 

 
Bac pour condensat  
Sans bac pour condensat -K0 
Avec bac pour condensat, écoulement en bas à 
gauche 

-K3 

Avec bac pour condensat, écoulement en bas à 
droite 

-K4 

 
Filtre à air  
Filtre ISO Coarse 40% selon ISO 16890 intégré 
dans la grille d'air secondaire 

-G2 

Précipitateur électrostatique  -EF 
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Accessoires 
Thermostat d'ambiance 
RDG160T  
 
Pompe de condensat 
Si-10  
  
Régulation hydraulique 
Soupapes combinées  

- VPP46.10L0.2  
- VPP46.15L0.2  
- VPP46.15L0.6  
- VPP46.20F1.4  
- VPI46.15L0.2  
- VPI46.15L0.6  
- VPI46.20F1.4  
- VPP46.10L0.2Q  
- VPP46.15L0.2Q  
- VPP46.15L0.6Q  
- VPP46.20F1.4Q  
- VPI46.15L0.2Q  
- VPI46.15L0.6Q  
- VPI46.20F1.4Q  

Servomoteurs  
- SAST127475  
- SAPV128561  
- SMPV132351  
- SMPO132353  

Robinet à tournant sphérique à 6 voies  
- VWG41.10-0.25-0.4  
- VWG41.10-0.25-0.65  
- VWG41.10-0.25-1.0  
- VWG41.10-0.4-0.65  
- VWG41.10-0.4-1.0  
- VWG41.10-0.4-1.3  
- VWG41.10-0.4-1.6  
- VWG41.10-0.65-1.0  
- VWG41.10-0.65-1.3  
- VWG41.10-0.65-1.6  
- VWG41.10-1.0-1.3  
- VWG41.10-1.0-1.6  
- VWG41.10-1.0-1.9  
- VWG41.10-1.3-1.6  
- VWG41.10-1.3-1.9  
- VWG41.10-1.6-1.9  
- VWG41.10-1.9-1.9  
- VWG41.10-0.25-1.3  
- VWG41.10-0.25-1.6  
- VWG41.10-0.25-1.9  
- VWG41.10-0.4-0.4  
- VWG41.10-0.4-1.9  
- VWG41.10-0.65-0.65  
- VWG41.10-0.65-1.9  
- VWG41.10-1.0-1.0  
- VWG41.10-1.3-1.3  
- VWG41.10-1.6-1.6  
- VWG41.20-0.65-2.5  

 

 
 

- VWG41.20-1.0-2.5  
- VWG41.20-1.6-2.5  
- VWG41.20-1.6-3.45  
- VWG41.20-2.5-3.45  
- VWG41.20-2.5-4.25  
- VWG41.20-4.25-4.25  
- VWG41.20-0.25-2.5  
- VWG41.20-0.25-3.45  
- VWG41.20-0.25-4.25  
- VWG41.20-0.4-2.5  
- VWG41.20-0.4-3.45  
- VWG41.20-0.4-4.25  
- VWG41.20-0.65-3.45  
- VWG41.20-0.65-4.25  
- VWG41.20-1.0-3.45  
- VWG41.20-1.0-4.25  
- VWG41.20-1.3-2.5  
- VWG41.20-1.3-3.45  
- VWG41.20-1.3-4.25  
- VWG41.20-1.6-4.25  
- VWG41.20-2.5-2.5  
- VWG41.20-3.45-3.45  

Servomoteur rotatif pour robinet à tournant 
sphérique à 6 voies 

 

- GDB341.9E  
- GDB161.9E  
- GDB111.9E  

 


