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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT  

--- Liquide de fonctionnement : eau / mélange d'eau et de 

glycol 

--- Pression de fonctionnement max. dans la batterie : 8 bars 

--- Température de sortie de l'air max. : 40 °C 

--- Humidité relative de l'air maximale dans l'environnement : 

60% 

--- Alimentation en tension : 230 V CA 50/60 Hz 

--- Tension de commande : signal 0…10 V CC 

CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

Taille = CSL-1-L4 CSL-2-L4 CSL-3-L4  

 

VL = 587 777 904 m³/h 

LWA = 40 39 40 dB(A) 

W = 48 47 51 W 

 
Q = 2,93 4,06 5,17 kW 

 

QT = 3,45 4,59 5,82 kW 

QS = 2,59 3,45 4,28 kW 

Chauffage : tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, try = 20 °C 

Refroidissement : tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Caractéristiques techniques selon (UE) 2016/2281 pour version à 4 

tubes avec filtre propre à vitesse maximale. 

AVANTAGES 

--- Options de montage et installation flexibles 

--- Puissances de refroidissement et de chauffage élevées 

--- Système de régulation adapté à toutes les exigences 

--- Faible émission de bruit 

--- Climatisation décentralisée, efficiente en termes d'énergie 

--- Consommation de courant réduite 

--- Montage simple (raccordement préparé) 

--- Entretien confortable et rapide grâce à des couvercles de 

révision démontables et filtres avec système de clips 

--- Possible le montage à vis cachées sans réduire la surface 

utile 

--- Moteurs EC efficients avec régulation en continu 0…10 V 

UTILISATION PREVUE 

Prévu pour l'utilisation comme ventilo-convecteur selon le 

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

2016.
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Module de climatisation intérieure 
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DESCRIPTION GENERALE 

Le module de climatisation intérieure Cultra Studioline peut 

être installé aussi bien devant que dans un mur et évite ainsi 

de perdre de la place dans des bureaux onéreux. Les 

dimensions du module de climatisation intérieure rendent 

possible un montage dans des murs, des plafonds et des sols. 

Un montage ultérieur devant des murs est également 

possible. 

Pour l'intégration du module de climatisation intérieure dans 

le mur, il faut des manchons coulissants pour le 

raccordement des grilles d'aspiration et de soufflage avec le 

module de climatisation intérieure (moyennant supplément). 

Cette flexibilité architectonique permet une liberté absolue 

dans l'utilisation de la pièce. 

Le module de climatisation intérieure Cultra Studioline est un 

appareil de refroidissement à circulation d'air décentralisé 

destiné à une utilisation dans des bureaux, cabinets et 

également peut remplir surtout les exigences en vigueur pour 

les studios d'enregistrement, étant donné qu'il remplit les 

exigences de la directive GK 15 en liaison avec la prise des 

mesures acoustiques côté pièce selon DIN DIN 15 996. 

Le module de climatisation intérieure prêt à connecter rend 

possible un montage rapide et économique. Si l'utilisation de 

la pièce est modifiée ou les cloisons sont aménagées, le 

module de climatisation intérieure peut être déplacé 

rapidement. Dans le cas d'un déménagement, l'utilisateur 

peut emporter le module de climatisation intérieure comme 

l'équipement de bureau. 

La puissance frigorifique sensible maximale est de 4000 W et 

le débit d'air est de jusqu'à 900 m³/h. Pour des salles plus 

grandes, il est possible d'installer plusieurs modules. 

L'appareil est disponible en version à 2 ou à 4 conduites. Le 

point de fonctionnement de l'appareil peut être régulé en 

continu au moyen de signal 0...10 V. 

Le revêtement au milieu peut être enlevé lors de travaux 

d'entretien. Ainsi, la batterie et le ventilateur sont facilement 

accessibles sans outils spéciaux. Le filtre intégré est fixé 

directement au ventilo-convecteur et peut être remplacé 

facilement grâce à la fixation par clip. 

En version standard, le module de climatisation intérieure 

CULTRA-Studioline est équipé d'une grille d'aspiration de type 

PA-01 et d'une grille de soufflage de type DBB. La grande 

gamme de diffuseurs pour air soufflé et air extrait SCHAKO 

offre beaucoup de possibilités pour la conception de 

l'appareil. 

FONCTIONNEMENT 

L'air ambiant est aspiré par le ventilateur à travers la grille 

d'aspiration et nettoyé par le filtre intégré. Le silencieux à 

déflexion intégré réduit le bruit du flux d'air. L'air est dirigé et 

tempéré en traversant la batterie de refroidissement et de 

chauffage. Un silencieux à déflexion supplémentaire est 

monté pour réduire le bruit. L'air tempéré est alors insufflé à 

nouveau dans la pièce à travers la grille de soufflage. Le 

module de climatisation intérieure peut fonctionner aussi 

bien avec l'air ambiant que l'air frais (moyennant 

supplément). 
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

1 Boîtier 

--- Tôle d'acier galvanisée sans peinture. 

2 Grille d'air secondaire type PA-01 

--- Profilé d'aluminium extrudé en aluminium peint en 

couleur RAL 9010 (blanc). 

3 Diffuseur pour air soufflé type DBB 

--- Plaque frontale en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 

(blanc) avec ailettes en matière plastique de couleur 

similaire à RAL 9010 (blanc). 

4 Aquaris Silent 

--- 4.1 Échangeur de chaleur 

--- L'échangeur de chaleur peut être composé d'une seule 

batterie avec 3 rangées pour le refroidissement et le 

chauffage (pour le raccordement à système à 2 

conduites) ou de deux batteries avec 3+1 rangées de 

tubes (pour le raccordement à système à 4 conduites). 

--- Les batteries sont composées de tubes en cuivres, des 

ailettes en aluminium, d'un système de purge et de 

vidange manuel ainsi que d'un cadre en tôle d'acier 

galvanisée. 

--- La longueur de la batterie dépend de la taille de 

l'appareil 

--- 4.2 Ventilateur moteur 

--- Le ventilateur moteur comporte des soufflantes 

radiales à double prise d'air équilibrées 

dynamiquement avec des pales courbées vers l'avant 

et entraînement direct. 

--- Moteurs EC hautement efficients équipés d'un 

roulement à billes ne nécessitant pas d'entretien afin 

de garantir une longue durée de vie. 

--- Le ventilateur EC peut être réglé pratiquement en 

continu en appliquant une tension de 0-10 V. 

--- 4.3 Filtre 

--- Taux d'efficacité ISO coarse < 40% selon ISO 16890. 

--- Filtre à média filtrant synthétique dans cadre en 

matière plastique. 

--- Grâce aux clips de fixation, les filtres peuvent être 

démontés facilement sans outil. 

5 Isolation à l'intérieur 

--- Matériau isolant classe de matériaux de construction B1 

difficilement inflammable. 

6 Couvercle de révision 

--- Tôle d'acier galvanisée. 

 

MODÈLES 

CS-… Module de climatisation intérieure 

{-1, -2, -3} Taille 

{-R1, -R3, -L4} Système et rangées de tubes 

{2500… 3000} Hauteur totale 

{-VR, -H0} Position de montage 

{-Wx} Position de prise d'eau 

{-Sx} Position de raccord électrique 

{-Kx} Position du raccord pour condensat 

OPTIONS 

--- Boîtier peint dans de différentes couleurs RAL. 

--- Pieds de réglage. 

--- Diffuseurs, designs dans de différentes couleurs RAL. 

--- Diffuseurs avec cadre pour montage encastré. 

--- Manchon pour air primaire. 

--- Vannes et entraînements pour régulation hydraulique. 

--- Éléments de commande et de régulation supplémentaires. 

--- Pompe de condensat. 

ACCESSOIRES 

--- Régulation hydraulique. 

--- Robinet à tournant sphérique à 6 voies et servomoteurs 

rotatifs. 

--- Thermostat d'ambiance. 
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VERSIONS, DIMENSIONS ET POIDS 

 

Taille 

Dimensions (mm) 
Poids 

Cultra Studioline Diffuseur pour air soufflé Grille d'air secondaire 

B H L1 H1 L2 H2 (kg) 

1 900 

2500 <H< 3000 

650 352 648 252 74 

2 1100 1050 352 1048 152 91 

3 1450 1250 352 1248 152 110 

COULEUR DU BOÎTIER 

0 = Boîtier sans peinture (standard) 

1 = Boîtier peint en couleur noir RAL 9005 

2 = Boîtier peint en couleur blanc RAL 9010 

3 = Boîtier peint en couleur blanc RAL 9016 

4 = Boîtier peint en couleur gris RAL 9006 

--- D'autres couleurs sont disponibles sur demande 
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ÉCHANGEUR DE CHALEUR 

 

 

AVIS 

Afin d'éviter le dépôt de salissures et la corrosion, l'eau 

utilisée pour le remplissage des batteries doit correspondre 

aux normes VDI 2035 et DIN 50930. 

 

R1 = Batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes 

(chauffage) 

 

R3 = Batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes 

(refroidissement ou chauffage) (standard) 

 

L4 = Batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes 

(refroidissement et chauffage) 

 

AVIS 

Les batteries sont équipées à l'usine d'une soupape de purge 

manuelle. Toujours utiliser les purgeurs au niveau du point 

supérieur. 

 

Raccord rapide filetage 

extérieur ½" 

Tubes 15 mm 

Soupape de purge 

Soupape de purge 

 

Soupape de purge 
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POSITION DE MONTAGE 

VR = Type de montage vertical grille d'air secondaire et 

révision dans la salle (standard) 

 

H0 = Type de montage horizontal (pas compatible avec 

pieds de réglage) 

 

PIEDS DE REGLAGE 

0 = Sans pieds de réglage (standard) 

1 = Avec pieds de réglage (pas compatibles avec 

montage horizontal) 

 

AVIS 

Position de montage -H0 avec équerre de fixation : 
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DIFFUSEUR POUR AIR SOUFFLÉ 

D1 = DBB-A  

 

 

Taille L1 x H1 (mm) 

CSL-1 CSL-2 CSL-3 

DBB-A 650 x 352 1050 x 352 1250 x 352 

 

--- D'autres diffuseurs sont disponibles sur demande 

GRILLE D'AIR SECONDAIRE 

R1 = PAZ  

 

 

Taille L2 x H2 (mm) 

CSL-1 CSL-2 CSL-3 

PAZ 648 x 252 1048 x 152 1248 x 152 

 

--- D'autres diffuseurs sont disponibles sur demande 

COULEURS 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 

Plaque frontale | cadre | ailettes PAZ : 

x Couleur 

0 Sans peinture 

1 Noir RAL 9005  

2 Blanc RAL 9010  

3 Blanc RAL 9016  

4 Gris RAL 9006  

 

Ailettes DBB : 

y Couleur 

1 Couleur similaire à noir RAL 9005  

2 Couleur similaire à blanc RAL 9010  

 

MANCHONS COULISSANTS POUR DIFFUSEURS D'AIR 

M0 = Sans manchon coulissant (diffuseurs d'air dans 

l'appareil) (standard) 

 

M1 = Avec manchon coulissant plage d'ajustage 25 à 105 mm 

M2 = Avec manchon coulissant plage d'ajustage 75 à 205 mm 
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RACCORDS PNEUMATIQUES 

MANCHON POUR AIR PRIMAIRE 

P0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 

P1 = Manchon pour air primaire sur la face gauche du 

plénum (pas compatible avec position de prise 

d'eau -W1) 

P2 = Manchon pour air primaire sur la face droite du 

plénum (pas compatible avec position de prise 

d'eau -W2) 

P7 = Manchon pour air primaire au centre de la face 

supérieure du plénum 

P9 = Manchon pour air primaire au centre de la face 

arrière du plénum 

AVIS 

Les positions des manchons pour air primaire sont définies 

par rapport aux couvercles de révision. 

 

DIAMETRE DU MANCHON POUR AIR PRIMAIRE 

0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 

1 = Manchon pour air primaire DN78 

2 =  Manchon pour air primaire DN98 

3 =  Manchon pour air primaire DN123 

AVIS 
L'introduction d'air primaire (VP) dans le plénum de l'appareil 
réduit le flux d'air au niveau des ventilateurs (VL).

 

Dimensions 
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POSITION DES RACCORDS 

 
L'image montre la version à 4 tubes (-L4) 

1 : En haut à gauche 

2 : En haut à droite 

3: En bas à gauche 

4 : En bas à droite 

5 : Sur le côté gauche au niveau central 

6 : Sur le côté droit au niveau central 

7 : Sur le côté gauche en bas  

8 : Sur le côté droit en bas 

Raccordement 

A : Sortie d'eau froide 

B : Entrée d'eau froide 

C : Entrée d'eau chaude 

D : Sortie d'eau chaude 

K : Raccord pour condensat 

E1 : Raccord électrique ventilateur 

E2 : Raccord électrique entraînements et pompe de condensat 

AVIS 

Dimensions pour raccords à gauche. Les raccords sur le côté 

droit sont symétriques. 

Dimensions position 1 

 

Dimensions position 5 et positon 7 

 

Dimensions position 3 

 

AVIS 

Les raccords sont définis 

par rapport aux couvercles 

de révision. 
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PRISE D'EAU 

POSITION DE PRISE D'EAU 

W1 = Prise d'eau en haut à gauche (pas compatible avec 

position manchon pour air primaire -P1) 

W2 = Prise d'eau en haut à droite (pas compatible avec 

position manchon pour air primaire -P2) 

W3 = Prise d'eau en bas à gauche 

W4 = Prise d'eau en bas à droite 

W5 = Prise d'eau sur le côté gauche au niveau central 

W6 = Prise d'eau sur le côté droit au niveau central 

W7 = Prise d'eau sur le côté gauche en bas 

W8 = Prise d'eau sur le côté droit en bas 

REGULATION HYDRAULIQUE 

000 = Montage par le client (pièces livrées non montées 

pour être installées par le client en dehors du 

module de climatisation intérieure) 

xyz = Avec montage en usine de la vanne de 

refroidissement x, de la vanne de chauffage y, des 

entraînements z (pas compatible avec les vannes 

NW ≥ 1") (x, y, z voir tableau) 

Vannes de régulation indépendantes de la pression 

x, y Modèle DN 
H100 

(mm) 

Raccordement 

(pouce) 

Vw min – max 

(l/h) 

1 VPP46.10L0.2 10 2,5 G ½ 30 - 200 

2 VPP46.10L0.4 10 
4,5 

5,0 
G ½ 

65 - 333 

65 - 370 

3 VPP46.15L0.2 15 2,5 G ¾ 30 - 200 

4 VPP46.15L0.6 15 2,5 G ¾ 100 - 575 

5 VPP46.20F1.4 20 
4,5 

5,0 
G 1 

200 - 1190 

220 - 1330 

Pression différentielle maximale admissible = 600 kpa 

Rp = taraudage | G = filetage extérieur 

DN = section nominale | H100 = course nominale | VW = débit d'eau  

AVIS 

Préréglage sur flux maximal en usine sauf mention contraire. 

Servomoteurs 

z Modèle Type Signal de réglage Tension de service 

1 SAST127474 T ON/OFF - NC 230 V CA 50/60 Hz 

2 SAST127475 T ON/OFF - NC 24 V CA/CC 50/60 Hz 

3 SAPV127957 T CC 0…10 V - NC 24 V CA 50/60 Hz 

4 SAPV128561 T CC 0…10 V - NC 24 V CC 

5 SMPV132351 M CC 0...10 V 24 V CA/CC 50/60 Hz 

6 SMPO132353 M CC 0...10 V 24 V CA/CC 50/60 Hz 

T = thermique | M = motorisé 

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

POSITION DE RACCORD ÉLECTRIQUE 

S1 = Raccord électrique en haut à gauche 

S2 = Raccord électrique en haut à droite 

S3 = Raccord électrique en bas à gauche 

S4 = Raccord électrique en bas à droite 

S5 = Raccord électrique sur le côté gauche au niveau 

central 

S6 = Raccord électrique sur le côté droit au niveau 

central 

S7 = Raccord électrique sur le côté gauche en bas 

S8 = Raccord électrique sur le côté droit en bas 

AVIS 

Pour faciliter le montage et l'entretien des raccords 

électriques, l'appareil est doté d'un couvercle de révision 

démontable sans outil sur le côté opposé des raccords 

hydrauliques. 

 

ÉLEMENTS DE COMMANDE ET DE REGULATION 
SUPPLEMENTAIRES 

0 = Sans éléments de commande et de régulation 

supplémentaires (standard) 

1 = Avec sortie de signalisation de défaut 

 

Prise d'eau à gauche 

Couvercle de révision 

système électrique à 

droite 
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ECOULEMENT DE CONDENSAT 

RACCORDEMENT POUR CONDENSAT 

K1 = Raccord pour condensat en haut à gauche 

(uniquement avec pompe de condensat) 

K2 = Raccord pour condensat en haut à droite 

(uniquement avec pompe de condensat) 

K3 = Raccord en bas à gauche (pas compatible avec 

pompe de condensat) 

K4 = Raccord en bas à droite (pas compatible avec 

pompe de condensat) 

K5 = Raccord pour condensat sur le côté gauche au 

niveau central 

K6 = Raccord pour condensat sur le côté droit au niveau 

central 

K7 = Raccord sur le côté gauche en bas (pas compatible 

avec pompe de condensat) 

K8 = Raccord sur le côté droit en bas (pas compatible 

avec pompe de condensat) 

POMPE DE CONDENSAT 

0 = Sans pompe de condensat (standard) 

1 = Avec pompe de condensat Si-10 montée en usine 

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 

automatique) 

Cycle de fonctionnement 100 % en continu 

Protection IP54 

Dimensions 43,5 x 66 x 77 mm 

 

AVIS 

Si la pompe de condensat n'est pas utilisée pendant une 

période prolongée, il est recommandé de fermer la sortie du 

bac pour éviter la pénétration de saletés.

 

Diagrammes de fonctionnement 

 

AVIS 

La sortie d'eau de condensation doit être située au-dessus du 

niveau de la sortie du condensat. 

 

AVIS 

La pompe de condensat est dotée d'un contact de 

signalisation de défaut NC libre de potentiel avec une 

puissance de commutation max. de 8 A / 250 V charge 

résistive. Le contact doit être raccordé de sorte que le 

système de refroidissement est fermé en cas de défaut 

(contact ouvert). 
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ACCESSOIRES 

AVIS 

Tous les accessoires sont livrés non montés pour être installés 

par le client en dehors du module de climatisation intérieure. 

RACCORDS HYDRAULIQUES 

Hxyz = Avec pièce de liaison pour appareil (x), raccord 

flexible (y) et raccord libre au réseau hydraulique (z) 

(x, y, z voir diagramme) 

 

 

x, z Raccordement Type Raccordement  y Raccordement 
flexible 

Longueur 
(mm) 

DN 
(mm) (mm) (“)  

A AG Filetage extérieur - Filetage extérieur ½”  1 EDE-13 500 13 

B AG Filetage extérieur - Filetage extérieur ¾”  2 EDE-13 800 13 

C ÜMF Ecrou-raccord, á joint plat - Filetage intérieur ½”  3 EDE-13 1200 13 

D ÜMF Ecrou-raccord, á joint plat - Filetage intérieur ¾”      

E R-AG-D Filetage extérieur rotatif - Filetage extérieur ½”      

F R-AG-D Filetage extérieur rotatif - Filetage extérieur ¾”      

H C-RV Coude raccord enfichable 15 -      

J CE-RV Coude raccord enfichable avec purge d'air 15 -      

L RV Connecteur droit / raccord enfichable 15 -      

Raccord flexible selon DIN 4726. 

Y – RACCORD FLEXIBLE 
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ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE A 6 VOIES 

1.- Vous trouverez le débit d'eau [m³/h] dans les 

caractéristiques techniques ou le programme de 

dimensionnement pour le chauffage et le refroidissement. 

2.- Détermination de la pression différentielle Δpv100 au 

niveau de la vanne complètement ouverte. L'expérience 

montre que, dans la plupart des installations, une pression 

différentielle de 0,05 à 0,2 bar est suffisante. 

3.- Calcul du débit kv [m³/h] 

k𝑣 =
VW

√Δp𝑣100

 

4.- Sélectionner la vanne selon le tableau 

Légende du tableau : 

✓ =  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 

robinet à tournant sphérique entièrement ouvert à une 

pression différentielle de 100 kPa 1 bar 

SERVOMOTEUR ROTATIF POUR ROBINET A 
TOURNANT SPHERIQUE A 6 VOIES 

Code Modèle Type Signal 

AR01 GDB341.9E CA 100…240 V ~ 2 pos. ; commutation 

AR02 GDB161.9E 
CA 24 V ~ 

CC 24…48 V ⎓ 
2…10 V, régulation 

AR03 GDB111.9E CA 24 V KNX-TP ; régulation 

 

 

 

Code Modèle DN kvs A 

(m³/h) 

kvs B 

(m³/h) 

Adaptateur 

DN 

15 20 25 

V601 VWG41.10-0.25-0.40 10 0,25 0,40 ✓ - - 

V602 VWG41.10-0.25-0.65 10 0,25 0,65 ✓ - - 

V603 VWG41.10-0.25-1.00 10 0,25 1,00 ✓ - - 

V604 VWG41.10-0.40-0.65 10 0,40 0,65 ✓ - - 

V605 VWG41.10-0.40-1.00 10 0,40 1,00 ✓ - - 

V606 VWG41.10-0.40-1.30 10 0,40 1,30 ✓ - - 

V607 VWG41.10-0.40-1.60 10 0,40 1,60 ✓ - - 

V608 VWG41.10-0.65-1.00 10 0,65 1,00 ✓ - - 

V609 VWG41.10-0.65-1.30 10 0,65 1,30 ✓ - - 

V610 VWG41.10-0.65-1.60 10 0,65 1,60 ✓ - - 

V611 VWG41.10-1.00-1.30 10 1,00 1,30 ✓ - - 

V612 VWG41.10-1.00-1.60 10 1,00 1,60 ✓ - - 

V613 VWG41.10-1.00-1.90 10 1,00 1,90 ✓ - - 

V614 VWG41.10-1.30-1.60 10 1,30 1,60 ✓ - - 

V615 VWG41.10-1.30-1.90 10 1,30 1,90 ✓ - - 

V616 VWG41.10-1.60-1.90 10 1,60 1,90 ✓ - - 

V617 VWG41.10-1.90-1.90 10 1,90 1,90 ✓ - - 

V618 VWG41.10-0.25-1.30 10 0,25 1,30 ✓ - - 

V619 VWG41.10-0.25-1.60 10 0,25 1,60 ✓ - - 

V620 VWG41.10-0.25-1.90 10 0,25 1,90 ✓ - - 

V621 VWG41.10-0.40-0.40 10 0,40 0,40 ✓ - - 

V622 VWG41.10-0.40-1.90 10 0,40 1,90 ✓ - - 

V623 VWG41.10-0.65-0.65 10 0,65 0,65 ✓ - - 

V624 VWG41.10-0.65-1.90 10 0,65 1,90 ✓ - - 

V625 VWG41.10-1.00-1.00 10 1,00 1,00 ✓ - - 

V626 VWG41.10-1.30-1.30 10 1,30 1,30 ✓ - - 

V627 VWG41.10-1.60-1.60 10 1,60 1,60 ✓ - - 

V628 VWG41.20-0.65-2.50 20 0,65 2,50 * ✓ ✓ 

V629 VWG41.20-1.00-2.50 20 1,00 2,50 * ✓ ✓ 

V630 VWG41.20-1.60-2.50 20 1,60 2,50 * ✓ ✓ 

V631 VWG41.20-1.60-3.45 20 1,60 3,45 * ✓ ✓ 

V632 VWG41.20-2.50-3.45 20 2,50 3,45 * ✓ ✓ 

V633 VWG41.20-2.50-4.25 20 2,50 4,25 * * * 

V634 VWG41.20-4.25-4.25 20 4,25 4,25 * * * 

V635 VWG41.20-0.25-2.50 20 0,25 2,50 * ✓ ✓ 

V636 VWG41.20-0.25-3.45 20 0,25 3,45 * ✓ ✓ 

V637 VWG41.20-0.25-4.25 20 0,25 4,25 * * * 

V638 VWG41.20-0.40-2.50 20 0,40 2,50 * ✓ ✓ 

V639 VWG41.20-0.40-3.45 20 0,40 3,45 * ✓ ✓ 

V640 VWG41.20-0.40-4.25 20 0,40 4,25 * * * 

V641 VWG41.20-0.65-3.45 20 0,65 3,45 * ✓ ✓ 

V642 VWG41.20-0.65-4.25 20 0,65 4,25 * * * 

V643 VWG41.20-1.00-3.45 20 1,00 3,45 * ✓ ✓ 

V644 VWG41.20-1.00-4.25 20 1,00 4,25 * * * 

V645 VWG41.20-1.30-2.50 20 1,30 2,50 * ✓ ✓ 

V646 VWG41.20-1.30-3.45 20 1,30 3,45 * ✓ ✓ 

V647 VWG41.20-1.30-4.25 20 1,30 4,25 * * * 

V648 VWG41.20-1.60-4.25 20 1,60 4,25 * * * 

V649 VWG41.20-2.50-2.50 20 2,50 2,50 * ✓ ✓ 

V650 VWG41.20-3.45-3.45 20 3,45 3,45 * ✓ ✓ 

Gauche A 

Chauffage 

Droite B 

Refroidissement 

Servomoteurs 

Vanne de régulation 

VWG41... 
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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. 

C
o

d
e

 

M
o

d
è

le
 

Te
n

si
o

n
 

d
e

 s
e

rv
ic

e
 

Sorties de commande 

V
e

n
ti

la
te

u
r 

C
C

 0
…

1
0

 V
 

O
N

/O
FF

 

P
W

M
 

3
 p

o
s.

 

C
C

 0
..

.1
0

 V
 

TR05 RDG160T CA/CC 24 V 2 - - 2 ✓ 

TK02 RDG160KN CA 24 V 2 - - 2 ✓ 

En total 2 sorties de commande, On/Off (sortie de relais) ou CC 

AVIS 

Lors d'un fonctionnement en parallèle des ventilo-

convecteurs, il faut observer les limites de charge de la 

commande et la puissance absorbée des modules de 

climatisation intérieure. 

Dimensions 

RDG160KN 

 

RDG160T 

 

Fonctionnement 

 

1 = Touche de sélection pour mode de fonctionnement/retourner à 

fonctionnement normal 

2 = Touche pour régler l'heure et les temps de commutation du temporisateur 

(seulement RDG...T) 

3 = Touche de sélection pour fonctionnement des ventilateurs/OK 

4 = Bouton tournant pour régler la valeur de consigne et les paramètres 

 
1 =  Mode de chauffage 

2 =  Mode de chauffage chauffage supplémentaire activé (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 automatique temporisé 

8 =  Mode de protection 

9 =  Retourner au fonctionnement normal 

10 = Affichage de l'heure, de la température ambiante, de la valeur 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 la température ambiante et de la valeur de consigne 

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 

RDG160KN RDG160T 
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MONTAGE 

AVIS 

Afin de permettre des travaux d'entretien ultérieurs, veillez à 

ce que aucun élément constructif bloque les ouvertures de 

révision. 

Type de montage horizontal avec équerre de fixation 

 

 

Type de montage vertical avec pieds de réglage 

 

AVIS 

Les pieds sont M8 pour le modèle -1 et M10 pour les modèles 

-2 et -3. 
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SCHEMAS DE CONNEXIONS 

Avant l'installation électrique, il faut veiller à ce que la 
tension de réseau soit 230 V, 50/60 Hz et qu'elle soit 
monophasée. 

Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du 
personnel spécialisé et qualifié et dans le respect des 
consignes valables et des règlements sur la basse tension. 
 

SCHAKO vous recommande l'utilisation exclusive des 
conduites en cuivre puisque les raccords d'appareil ne sont 
pas prévus pour le raccordement d'un autre type de câble. Si 
de tels câbles sont cependant utilisés, cela peut entraîner une 
corrosion galvanique ou un dégagement de chaleur au niveau 
du point de connexion. 

 

AVIS 
Raccordez le ventilo-convecteur au moyen d'un câble de mise 
à la terre. Déconnectez l'alimentation en courant avant de 
procéder aux travaux de raccordement. SCHAKO n'assume 
aucune responsabilité pour un raccordement électrique 
incorrect ou l'utilisation de câbles non conformes.

 

 Réf. Fonction / assignation Couleur de câble 

V
en

ti
la

te
u

r 

PE Conducteur de protection Vert/jaune 

L Alimentation en tension 230 VCA, 50-60 Hz, plage de tension voir plaque 

d'identification 

Noir 

N Câble neutre Bleu 

10 V Sortie de tension 10 V CC 1,1 mA, isolation galvanique, protégée contre les 

courts-circuits 

Rouge 

0…10 V CC Entrée de commande 0- 10 V ou PWM, isolée galvaniquement Jaune 

GND Raccord GND de l'interface de commande Bleu 

Tach Sortie de vitesse de rotation : collecteur ouvert, 1 impulsion par tour, isolée 

galvaniquement  

Isink, max. = 10 mA 

Blanc 

Se
rv

o
m

o
te

u
r 

1 Alimentation en tension En fonction du servomoteur 

2 Câble neutre En fonction du servomoteur 

3 Régulation En fonction du servomoteur 

P
o

m
p

e 

N Câble neutre Bleu 

L Alimentation en tension Brun 

C Contact de sûreté NC 8 A charge résistive - 250 V Noir 

NC Contact de sûreté NC 8 A charge résistive - 250 V Gris 
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Schéma de câblage RDG160T 

 

fourni par 

le client 

min. ... max. résistive max. max. RDG réglages DIP 

Voir tableau 

Voir tableau 

P
la

q
u

e 
d

e 
 

ra
cc

o
rd

em
en

t 

Pas de fusible interne. Dans 
tous les cas, des disjonc-
teurs-protecteurs externes 
placés en amont avec C 10 
A au maximum sont requis. 

SCHAKO recommande le 
type RDG160T, en cas d'uti-
lisation d'autres type, veuil-
lez observer les fiches tech-
niques d'autres fabricants. 

Systèmes de 
refroidissement 

8 A résistive, 250 V 

Sy
st

è
m

e
 à

 4
 t

u
b

e
s 

Sy
st

è
m

e
 à

 2
 t

u
b

e
s Servomoteurs 230 V CA ON/OFF 

Servomoteurs 24 V CA ON/OFF 

Servomoteurs 24 V CC 0...10 V 

Servomoteurs 230 V CA ON/OFF 

Servomoteurs 24 V CA ON/OFF 

Servomoteurs 24 V CC 0...10 V 

Légende 

Sortie de vitesse de rotation : collecteur 
ouvert 
Isink max. = 10 mA Fonction de sécurité contact NC 

Tension de service CA 230 V 

Relais de l'alimentation en courant 
Q1…3 CA 24…230 V 

Tension de service CA/CC 24 V 

Sortie de commande pour entraînement 
CC 0…10 V 

Sortie de commande « ventilateur » CC 
0...10 V 

Relais sortie de commande ON/OFF 
servomoteurs 

ON = Mode automatique temporise 

L ou G 
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Sortie de signalisation de défaut 

Réf. Fonction / assignation Couleur de câble 

RLB Sortie de signalisation de défaut, contact B Gris 

RLA Sortie de signalisation de défaut, contact A Jaune 

0V Câble neutre Bleu 

0-10V Sortie de vitesse de rotation 0...10 V Jaune 

10V Alimentation en courant 10 V PCB Rouge 

IN Entrée de commande externe 0...10 V Vert 

T1 Sortie de vitesse de rotation collecteur ouvert, ventilateur 1 Gris 

Tn Sortie de vitesse de rotation collecteur ouvert, ventilateur n - 

UT Sortie de vitesse de rotation non utilisée - 

 

 

 

Plaque de raccordement Cultra Studioline Carte de signalisation de défaut 

Avant la première ali-
mentation en courant 
des composants, il 
faut s'assurer que 
tous les raccorde-
ments sont corrects 
(surtout tous les G0, 
M et D1), sinon, la 
carte pourrait être 
endommagée de fa-
çon irréversible. 

Sortie de signalisation de défaut : le contact est nor-
malement fermé. Le contact est ouvert à une vitesse 
de rotation inférieure à 300 tours/min et avec un si-
gnal de commande > 2,25 V. 

Il est possible de motoriser jusqu'à 3 Fan Coils par 1 
RDG160T. 

Puissance de commutation 100 mW au maximum (60 
V CC ou 42 V CA) 

Ventilateur EC 

Légende RDG 

Sortie de commande « ventilateur » CC 0...10 V 

Tension de service CA/CC 24 V 

Entrée multifonctionnelle 

Zéro de mesure pour sonde et interrupteur 

Entrée multifonctionnelle fourni par le client 

A
la

rm
e 

1
 

A
la

rm
e 

2
 

A
la

rm
e 

3
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ENTRETIEN 

Filtre à air 

Il est recommandé de nettoyer ou remplacer les filtres 

régulièrement. SCHAKO recommande de vérifier les filtres 

tous les deux mois dans le cas d'une qualité de l'air élevée-

moyenne et une fois par mois dans le cas d'une faible qualité 

de l'air. Le filtre doit être remplacé quand il est plein (non-

tissé pour d'une couleur foncée). 

SCHAKO recommande d'acheter des filtres de rechange pour 

éviter des temps d'arrêt prolongés. 

Échangeur de chaleur 

Il est recommandé de vérifier les batteries et de les nettoyer 

et purger le cas échéant et de vérifier les ailettes deux fois 

par an pour s'assurer que ces dernières ne présentent pas de 

fuites. 

AVIS 

Toujours utiliser les purgeurs au niveau du point supérieur. 

Écoulement du condensat 

Il est recommandé de vérifier deux fois par an qu'il n'y a pas 

de corrosion ou de fuites et de nettoyer les écoulements du 

condensat. 

Ventilateur moteur 

Il est recommandé de vérifier deux fois par an le 

fonctionnement des différentes vitesses du ventilateur pour 

s'assurer qu'il n'y ait pas de bruits exceptionnels et que 

l'intensité du moteur ne dépasse pas la valeur maximale 

admissible.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CSL-1-R3 

Signal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 609 48 3,54 2,66 606 42,6 13,6 1,3 3,56 626 35,9 37,5 

9 582 44 3,43 2,57 587 40,2 13,5 1,2 3,44 606 33,8 37,6 

8 547 37 3,28 2,45 560 37,1 13,3 1,2 3,28 577 31,0 37,9 

7 504 29 3,08 2,30 527 33,2 13,0 1,1 3,08 542 27,7 38,2 

6 454 23 2,85 2,12 487 28,8 12,7 1,0 2,84 499 23,9 38,6 

5 399 17 2,57 1,91 440 24,0 12,4 1,0 2,56 450 19,9 39,1 

4 340 13 2,26 1,67 387 19,0 12,0 0,8 2,24 394 15,7 39,7 

3 278 9 1,91 1,41 326 14,0 11,5 0,7 1,89 332 11,5 40,3 

2 214 4 1,51 1,11 259 9,3 11,1 0,6 1,50 264 7,6 40,9 

Refroidissement (3 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Chauffage (3 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Taux d'efficacité thermique selon EN 1397. Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 

CSL-1-L4 

Signal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 587 48 3,45 2,59 590 40,7 13,5 1,2 2,93 257 11,5 34,9 

9 562 44 3,34 2,51 572 38,4 13,4 1,2 2,87 252 11,1 35,2 

8 528 37 3,19 2,39 546 35,4 13,2 1,2 2,79 244 10,5 35,7 

7 486 30 3,00 2,24 513 31,7 12,9 1,1 2,68 235 9,8 36,4 

6 438 23 2,77 2,06 473 27,4 12,6 1,0 2,54 223 9,0 37,3 

5 384 17 2,50 1,85 427 22,7 12,3 0,9 2,38 209 8,0 38,5 

4 326 13 2,18 1,61 373 17,9 11,9 0,8 2,18 191 6,8 39,9 

3 265 9 1,83 1,35 313 13,1 11,4 0,7 1,95 171 5,6 41,9 

2 203 4 1,44 1,06 247 8,5 11,0 0,6 1,66 146 4,2 44,4 

Refroidissement (3 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Chauffage (1 rangée de tubes) : tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Taux d'efficacité thermique selon EN 1397. Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 

Niveau de puissance acoustique 

Signal LW (dB) LWA
* 

(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

10 55 41 35 29 21 15 14 40 

9 54 40 34 27 20 14 14 40 

8 52 39 33 24 18 14 14 38 

7 50 37 30 22 17 13 14 36 

6 48 34 27 19 15 13 14 33 

5 46 31 24 16 13 13 14 31 

4 45 28 20 15 12 13 14 30 

3 46 23 17 13 12 13 14 30 

2 49 18 13 13 12 13 14 33 

Niveau de puissance acoustique selon ISO 3744. Niveau de puissance acoustique de référence P0 = 1 pW. 

Moyennes pour type -L4. 
* LWA calculé avec des valeurs moyennes de 125 Hz à 8000 Hz.  
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CSL-2-R3 

Signal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 788 47 4,63 3,49 792 26,5 13,5 1,7 4,68 823 25,4 37,7 

9 750 43 4,47 3,36 764 24,9 13,3 1,6 4,51 793 23,8 37,9 

8 700 36 4,24 3,18 726 22,7 13,1 1,5 4,27 752 21,5 38,2 

7 640 29 3,96 2,96 677 20,0 12,8 1,4 3,98 700 18,9 38,6 

6 571 22 3,63 2,70 620 17,1 12,5 1,3 3,64 640 16,1 39,0 

5 498 17 3,25 2,41 555 14,0 12,2 1,2 3,25 571 13,1 39,5 

4 420 12 2,82 2,09 482 10,9 11,8 1,1 2,82 496 10,1 40,0 

3 342 9 2,36 1,74 404 7,9 11,4 0,9 2,36 414 7,3 40,6 

2 265 4 1,87 1,38 320 5,2 11,1 0,7 1,87 329 4,8 41,1 

Refroidissement (3 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Chauffage (3 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Taux d'efficacité thermique selon EN 1397. Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 

CSL-2-L4 

Signal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 777 47 4,59 3,45 784 26,1 13,4 1,6 4,06 356 24,8 35,6 

9 736 43 4,41 3,31 754 24,3 13,2 1,6 3,96 347 23,7 36,0 

8 687 36 4,18 3,13 715 22,1 13,0 1,5 3,83 336 22,3 36,6 

7 629 29 3,91 2,92 669 19,6 12,8 1,4 3,66 321 20,7 37,4 

6 565 22 3,59 2,68 614 16,8 12,5 1,3 3,47 304 18,8 38,3 

5 495 17 3,23 2,40 552 13,9 12,2 1,2 3,24 284 16,6 39,5 

4 420 12 2,82 2,09 482 10,9 11,8 1,1 2,96 260 14,2 41,1 

3 341 9 2,35 1,74 402 7,9 11,4 0,9 2,63 231 11,5 43,0 

2 260 4 1,84 1,35 314 5,1 11,0 0,7 2,24 196 8,6 45,7 

Refroidissement (3 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Chauffage (1 rangée de tubes) : tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Taux d'efficacité thermique selon EN 1397. Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 

Niveau de puissance acoustique 

Signal LW (dB) LWA
* 

(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

10 53 41 32 24 18 14 14 39 

9 52 40 31 22 17 13 14 38 

8 50 38 29 20 16 13 14 36 

7 48 36 26 19 15 13 14 34 

6 46 34 22 17 14 13 14 32 

5 43 31 19 15 13 13 14 29 

4 40 27 16 14 13 13 14 27 

3 38 23 13 13 13 13 14 24 

2 35 18 12 13 12 13 14 23 

Niveau de puissance acoustique selon ISO 3744. Niveau de puissance acoustique de référence P0 = 1 pW. 

Moyennes pour type -L4. 
* LWA calculé avec des valeurs moyennes de 125 Hz à 8000 Hz. 
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CSL-3-R3 

Signal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 916 49 5,87 4,33 1004 50,3 12,5 2,2 5,76 1012 44,7 38,8 

9 872 44 5,66 4,16 967 47,0 12,4 2,2 5,54 974 41,6 38,9 

8 812 37 5,35 3,93 915 42,5 12,2 2,0 5,23 919 37,5 39,2 

7 739 29 4,97 3,64 849 37,2 11,9 1,9 4,84 851 32,6 39,5 

6 657 22 4,51 3,30 772 31,3 11,6 1,8 4,38 771 27,3 39,9 

5 568 16 4,00 2,91 684 25,2 11,3 1,6 3,88 682 21,8 40,4 

4 477 11 3,44 2,50 589 19,2 11,0 1,4 3,33 585 16,6 40,8 

3 386 8 2,85 2,07 488 13,7 10,6 1,1 2,75 484 11,8 41,3 

2 299 5 2,25 1,63 385 9,0 10,3 0,9 2,17 382 7,7 41,7 

Refroidissement (3 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Chauffage (3 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Taux d'efficacité thermique selon EN 1397. Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 

CSL-3-L4 

Signal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 904 51 5,82 4,28 995 49,4 12,5 2,2 5,17 453 8,9 37,0 

9 864 46 5,61 4,13 960 46,4 12,4 2,1 5,05 443 8,6 37,5 

8 808 39 5,33 3,91 911 42,2 12,2 2,0 4,89 429 8,1 38,0 

7 740 31 4,97 3,64 850 37,3 11,9 1,9 4,67 410 7,4 38,8 

6 662 24 4,55 3,32 777 31,7 11,7 1,8 4,40 386 6,7 39,8 

5 578 17 4,06 2,96 694 25,9 11,3 1,6 4,09 359 5,8 41,1 

4 488 12 3,51 2,55 601 20,0 11,0 1,4 3,71 326 4,9 42,7 

3 396 9 2,92 2,12 500 14,3 10,7 1,2 3,28 288 3,9 44,7 

2 305 6 2,29 1,66 392 9,3 10,4 0,9 2,78 244 2,9 47,2 

Refroidissement (3 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Chauffage (1 rangée de tubes) : tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Taux d'efficacité thermique selon EN 1397. Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 

Niveau de puissance acoustique 

Signal LW (dB) LWA
* 

(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

10 53 45 33 26 16 13 14 40 

9 52 43 33 24 15 13 14 39 

8 51 40 30 21 14 13 14 37 

7 49 38 27 18 13 13 14 35 

6 46 35 23 16 13 13 14 32 

5 43 31 19 14 12 13 14 29 

4 40 28 16 13 12 13 14 26 

3 37 24 13 12 12 13 14 24 

2 33 19 11 12 12 13 14 22 

Niveau de puissance acoustique selon ISO 3744. Niveau de puissance acoustique de référence P0 = 1 pW. 

Moyennes pour type -L4. 
* LWA calculé avec des valeurs moyennes de 125 Hz à 8000 Hz. 
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EXEMPLE D'UN CALCUL DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE 

 

Selon un exemple simplifié de l'AHRI Standard 885. D'autres 

méthodes de travail confirmées peuvent être appliquées. On 

choisit un module de climatisation intérieure de la taille 20 

avec 4 tubes. Si on veut atteindre un débit de 450 m³/h pour 

l'obtention des charges thermiques du projet. 

Les hypothèses suivantes sont prises en considération : 

--- Salle 6x6x3 m avec une distance de 1,5 m par rapport à la 

source sonore 

--- La transmission des bruits de structure est négligeable. On 

suppose que l'installation a été réalisée selon les 

meilleures pratiques. 

--- Les influences de sources autres que celles indiquées dans 

l'exemple ne sont pas prises en considération. 

--- Aucune correction d'environnement n'est appliquée 

(ASHRAE RP755). 

--- L'amortissement du mur n'est pas pris en considération, 

car l'aspiration et le soufflage sont considérés comme les 

sources principales d'émission de bruit de l'appareil. 

 

L'amortissement de la salle peut être calculé par la formule 

suivante : 

∆𝐿𝑊 = 10 log [
𝑄

4𝜋𝑟2 +
4

𝑅
] + 0,5 

r = Distance de la source sonore (m) 

R = Directivité de la source sonore = S·α/(1 – α) 

S = Total des surfaces de la salle (m²) 

α =  Coefficient d'absorption acoustique (-) selon coefficient 

d'absorption acoustique (-) selon valeurs moyennes dans les 

zones avec une durée de réverbération approximative de 0,5 s 

Reynolds, D. Jeffrey M. Bledsoe. 1991. 

f (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

α 0,24 0,22 0,18 0,25 0,30 0,36 0,42 0,42 

 

Q = Directivité de la source sonore (-) selon : 

Rayonnement à deux niveaux Rayonnement à trois niveaux 

 
Rayonnement à un niveau 

CSL-2-L4 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A) 

LW (dB) 42 29 17 15 13 13 14 28 

∆LW (dB) -7,2 -6,5 -7,6 -8,2 -8,7 -9,1 -9,1 - 

LP (dB) 34 23 10 7 4 4 5 20 
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LÉGENDE 

HR (%) = Humidité relative de l’air dans la salle 

HR2 (%) = Humidité relative de l’air sortie d'air 

LW (dB) = Niveau de puissance acoustique  

(Wref = 1 pW) 

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

(Wref = 1 pW) 

Q (kW) = Puissance thermique 

QP (kW) = Puissance thermique air primaire 

QS (kW) = Puissance sensible 

QSP (kW) = Puissance sensible primaire 

QT (kW) = Puissance totale 

QTP (kW) = Puissance totale primaire 

tL2 (°C) = Température de sortie d'air 

tP1 (°C) = Température d'entrée primaire 

tR (°C) = Température ambiante 

tW1 (°C) = Température d'entrée de l'eau 

tW2 (°C) = Température de sortie de l'eau 

v (-) = Vitesse 

V (V) = Voltage du ventilateur 

VK (l/h) = Débit de condensat 

VL (m³/h) [l/s] = Débit d'air 

VP (m³/h) [l/s] = Flux d'air primaire 

VW (l/h) = Débit d'eau 

W (W) = Puissance de fonctionnement 

ΔpW (kPa) = Perte de pression de l'eau dans 

l'échangeur de chaleur 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE CSL 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Type Taille Échangeur  

de chaleur 

Hauteur  

totale 

Couleur du 

boîtier 

Position de 

montage 

Pieds de réglage Diffuseur pour  

air soufflé 

Exemple        

CSL -10 -R3 -2500 -0 -VR -0 -D1 

 

09 10 11 12 

Couleur du diffuseur  

pour air soufflé 

Grille d'air secondaire Couleur de la grille  

d'air secondaire 

Manchon coulissant pour diffuseur pour air 

extrait et grille d'air secondaire 

Exemple    

-22 -R1 -22 -M0 

 

13 14 15 16 17 18 

Manchon pour 

air primaire 

Diamètre du manchon 

pour air primaire 

Position de  

prise d'eau 

Régulation 

hydraulique 

Position de  

raccord électrique 

Éléments de commande et de 

régulation supplémentaires 

Exemple     Exemple 

-P0 -0 -W3 -000 -S4 -0 

 

19 20 

Position du raccord pour 
condensat 

Pompe de condensat 

Exemple  

-K3 -0 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 

EXEMPLE 

CSL-1-R3-2500-0-VR-0-D1-22-R1-22-M0-P0-0-W3-000-S4-0-K3-0 
Module de climatisation intérieure Cultra Studioline | taille 1 | batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes (refroidissement ou 
chauffage) | taille totale 2500 mm | boîtier non peint | type de montage vertical grille d'air secondaire et révision dans la salle | 
sans pieds de réglage | diffuseur pour air soufflé DBB-A | couleur diffuseur pour air soufflé RAL 9010 blanc, ailettes blanc | grille 
d'air secondaire PAZ | couleur grille d'air secondaire RAL 9010 blanc | sans manchon coulissant (diffuseurs d'air dans l'appareil) | 
sans manchon pour air primaire | sans manchon pour air primaire | prise d'eau en bas à gauche | montage par le client (pièces 
livrées non montées pour être installées par le client en dehors du module de climatisation intérieure) | raccord électrique en bas à 
droite | sans éléments de commande et de régulation supplémentaires | raccord pour condensat en bas à gauche | sans pompe de 
condensat 

 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 – Type  
CSL = Module de climatisation intérieure Cultra-Studioline 

02 – Taille* 
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
3 = Taille 3 
 
03 – Système (variante batterie à eau) 
R1 = Batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes 

(chauffage) 
R3 = Batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes 

(refroidissement ou chauffage) (standard) 
L4 = Batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes 

(refroidissement et chauffage) 

04 – Hauteur totale 
2500 = Hauteur totale 2500 mm (standard) 
xxxx = Hauteur totale xxxx mm   (de 2000 au minimum à 

3000 au maximum, toujours à 4 chiffres en mm)  
(< 2500 mm = sans embout) 

 
05 – Couleur du boîtier  
0 = Boîtier sans peinture (standard) 
1 = Boîtier peint en couleur noir RAL 9005 
2 = Boîtier peint en couleur blanc RAL 9010 
3 = Boîtier peint en couleur blanc RAL 9016 
4 = Boîtier peint en couleur gris RAL 9006 
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06 – Position de montage 
VR = Type de montage vertical grille d'air secondaire et 

révision dans la salle (standard) 
H0 = Type de montage horizontal (pas compatible avec 

pieds de réglage) 
 
07 – Pieds de réglage  
0 = Sans pieds de réglage (standard) 
1 = Avec pieds de réglage (pas compatibles avec 

montage horizontal0 
 
08 – Diffuseur pour air soufflé 
D1 = Diffuseur pour air soufflé DBB-A (standard) 
 
09 – Couleur du diffuseur pour air soufflé 
22 = Couleur diffuseur pour air soufflé RAL 9010 blanc, 

ailettes blanc (standard) 
xy = Couleur plaque frontale/cadre x, couleur 

ailettes/buse y (x, y voir tableau) 
 
10 – Grille d'air secondaire 
R1 = Grille d'air secondaire PAZ (standard) 
 
11 – Couleur de la grille d'air secondaire 
22 = Couleur grille d'air secondaire RAL 9010 blanc 

(standard) 
xy = Couleur plaque frontale/cadre x, couleur 

ailettes/buse y (x, y voir tableau) 
 
12 – Manchon coulissant pour diffuseur pour air extrait et 
         grille d'air secondaire  
M0 = Sans manchon coulissant (diffuseurs d'air dans 

l'appareil) (standard) 
M1 = Avec manchon coulissant plage d'ajustage 25 à 105 

mm 
M2 = Avec manchon coulissant plage d'ajustage 75 à 205 

mm 
 
13 – Position du manchon pour air primaire 
P0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 
P1 = Manchon pour air primaire sur la face gauche du 

plénum (pas compatible avec position de prise 
d'eau -W1) 

P2 = Manchon pour air primaire sur la face droite du 
plénum (pas compatible avec position de prise 
d'eau -W2) 

P7 = Manchon pour air primaire au centre de la face 
supérieure du plénum 

P9 = Manchon pour air primaire au centre de la face 
arrière du plénum 

 
14 – Diamètre du manchon pour air primaire 
0 = Sans manchon pour air primaire (standard) 
1 = Manchon pour air primaire DN78 
2 = Manchon pour air primaire DN98 
3 = Manchon pour air primaire DN123 

15 – Position de prise d'eau* 
W1 = Prise d'eau en haut à gauche (pas compatible avec 

position manchon pour air primaire -P1) 
W2 = Prise d'eau en haut à droite (pas compatible avec 

position manchon pour air primaire -P2) 
W3 = Prise d'eau en bas à gauche 
W4 = Prise d'eau en bas à droite 
W5 = Prise d'eau sur le côté gauche au niveau central 
W6 = Prise d'eau sur le côté droit au niveau central 
W7 = Prise d'eau sur le côté gauche en bas 
W8 = Prise d'eau sur le côté droit en bas 
 
16 – Montage régulation hydraulique* 
000 = Montage par le client (pièces livrées non montées 

pour être installées par le client en dehors du 
module de climatisation intérieure)    

xyz = Avec montage en usine de la vanne de 
refroidissement x, de la vanne de chauffage y, des 
entraînements z (standard) (pas compatible avec les 
vannes NW ≥ 1") (x, y, z voir tableau) 

 
17 – Position de raccord électrique * 
S1 = Raccord électrique en haut à gauche 
S2 = Raccord électrique en haut à droite 
S3 = Raccord électrique en bas à gauche 
S4 = Raccord électrique en bas à droite 
S5 = Raccord électrique sur le côté gauche au niveau 

central 
S6 = Raccord électrique sur le côté droit au niveau 

central 
S7 = Raccord électrique sur le côté gauche en bas 
S8 = Raccord électrique sur le côté droit en bas 
 
18 – Éléments de commande et de régulation 

supplémentaires 
0 = Sans éléments de commande et de régulation 

supplémentaires (standard) 
1 = Avec sortie de signalisation de défaut 
 
19 – Position du raccord pour condensat* 
K1 = Raccord pour condensat en haut à gauche 

(uniquement avec pompe de condensat) 
K2 = Raccord pour condensat en haut à droite 

(uniquement avec pompe de condensat) 
K3 = Raccord en bas à gauche (pas compatible avec 

pompe de condensat) 
K4 = Raccord en bas à droite (pas compatible avec 

pompe de condensat) 
K5 = Raccord pour condensat sur le côté gauche au 

niveau central 
K6 = Raccord pour condensat sur le côté droit au niveau 

central 
K7 = Raccord sur le côté gauche en bas (pas compatible 

avec pompe de condensat) 
K8 = Raccord sur le côté droit en bas (pas compatible 

avec pompe de condensat) 
 
20 – Pompe de condensat 
0 = Sans pompe de condensat (standard) 
1 = Avec pompe de condensat Si-10 montée en usine 

(pas compatible avec position du raccord pour 
condensat en bas) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE ACCESSOIRES LWZ 

01 02 

Type Modèle 

Exemple  

LWZ -TR05 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 
 

EXEMPLE 

LWZ-TR05 
Accessoires pour produits de systèmes d'air/eau | thermostat d'ambiance autonome avec programme hebdomadaire RDG160T 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
1 – Type 

LWZ =  Accessoires pour produits de systèmes d'air/eau 

2 – Modèle 

Hxyz = Avec pièce de liaison pour appareil (x), raccord 

flexible (y) et raccord libre au réseau hydraulique (z) 

V6xy = Robinet à tournant sphérique à 6 voies xy 

ARxy = Servomoteurs rotatifs pour robinet à tournant 

sphérique à 6 voies xy 

TRxy = Thermostat d'ambiance avec programme 

hebdomadaire xy 

TKxy = Thermostat d'ambiance avec interface KNX xy 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Module de climatisation intérieure prêt à être branché pour la 

climatisation décentralisée de salles présentant des exigences 

acoustiques élevées comme bureaux, cabinets, salles de réunion, 

studios d'enregistrement et de télévision pour le refroidissement 

et/ou le chauffage. 

Pour le montage dans des murs, plafonds ou devant un mur. 

L'unité de ventilateur comporte des soufflantes radiales à double 

prise d'air équilibrées dynamiquement avec des pales courbées vers 

l'avant et entraînement direct. 

Les unités de ventilateur sont dotées d'un moteur EC hautement 

efficient commuté électroniquement avec roulement à billes ne 

nécessitant pas d'entretien afin de garantir une longue durée de vie. 

Le ventilateur EC peut être réglé pratiquement en continu en 

appliquant une tension de 2-10 V.. 

Le boîtier et la roue du ventilateur en matière plastique sont 

optimisés pour une pression sonore la plus faible possible. 

Les échangeurs de chaleur sont composés d'un cadre de tôle d'acier 

galvanisée avec des tubes en cuivre et ailettes en aluminium en 

version à 2 conduites ou à 4 conduites. 

Le bac pour condensat selon VDI 6022 en tôle d'acier inoxydable 

convient au montage horizontal et vertical. 

Taux d'efficacité ISO Coarse 30% (ISO 16890) non-tissé pour filtre 

régénérable sur cadre en matière plastique. 

Entretien et changement de filtre faciles, la plaque de révision peut 

être ouverte de façon rapide et facile grâce à une fermeture 

détachable. 

Les appareils correspondent aux exigences CEM classe C1 selon EN 

61800. 

Modèle : SCHAKO 

Famille :  Module de climatisation intérieure Cultra Studioline 

Versions Cultra Studioline 

Type  

Module de climatisation intérieure Cultra Studioline -CSL 

Taille  

Taille 1  -1 

Taille 2  -2 

Taille 3  -3 

Système (variante batterie à eau)  

Batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes (chauffage) -R1 

Batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes  

(refroidissement ou chauffage) -R3 

Batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes  

(refroidissement et chauffage) -L4 

Hauteur totale  

Hauteur totale 2500 mm -2500 

Hauteur totale xxxx mm -xxxx 

Couleur du boîtier  

Boîtier sans peinture -0 

Boîtier peint en couleur noir RAL 9005 -1 

Boîtier peint en couleur blanc RAL 9010 -2 

Boîtier peint en couleur blanc RAL 9016 -3 

Boîtier peint en couleur gris RAL 9006 -4 

Position de montage 

Type de montage vertical grille d'air secondaire et révision  

dans la salle -VR 

Type de montage horizontal dans le plafond -H0 

Pieds de réglage  

Sans pieds de réglage -0 

Avec pieds de réglage -1 

Diffuseur pour air soufflé  

Diffuseur pour air soufflé DBB-A -D1 

Couleur du diffuseur pour air soufflé  

Couleur diffuseur pour air soufflé RAL 9010 blanc, ailettes blanc -22 

Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y -xy 

Grille d'air secondaire  

Grille d'air secondaire PAZ -R1 

Couleur de la grille d'air secondaire  

Couleur grille d'air secondaire RAL 9010 blanc -22 

Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y -xy 
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Manchon coulissant pour diffuseur pour air extrait et grille d'air 

secondaire  

Sans manchon coulissant (diffuseurs d'air dans l'appareil) -M0 

Avec manchon coulissant plage d'ajustage 25 à 105 mm -M1 

Avec manchon coulissant plage d'ajustage 75 à 205 mm -M2 

Position du manchon pour air primaire 

Sans manchon pour air primaire -P0 

Manchon pour air primaire sur le côté gauche du plénum -P1 

Manchon pour air primaire sur le côté droit du plénum -P2 

Manchon pour aire primaire au centre de la face supérieure  

du plénum  -P7 

Manchon pour air primaire au centre de la face arrière  

du plénum  -P9 

Diamètre du manchon pour air primaire  

Sans manchon pour air primaire -0 

Diamètre du manchon DN78 -1 

Diamètre du manchon DN98 -2 

Diamètre du manchon DN123 -3 

Position de prise d'eau 

Prise d'eau en haut à gauche -W1 

Prise d'eau en haut à droite -W2 

Prise d'eau en bas à gauche -W3 

Prise d'eau en bas à droite -W4 

Prise d'eau sur le côté gauche au niveau central -W5 

Prise d'eau sur le côté droit au niveau central -W6 

Prise d'eau sur le côté gauche en bas -W7 

Prise d'eau sur le côté droite en bas -W8 

Montage régulation hydraulique 

Montage par le client (pièces livrées non montées pour être 

installées par le client en dehors du module de climatisation 

intérieure)  -000 

Avec montage en usine de la vanne de refroidissement x, de la 

vanne de chauffage y, des entraînements z -xyz 

Position de raccord électrique 

Raccord électrique en haut à gauche -S1 

Raccord électrique en haut à droite -S2 

Raccord électrique en bas à gauche -S3 

Raccord électrique en bas à droite -S4 

Raccord électrique sur le côté gauche au niveau central -S5 

Raccord électrique sur le côté droit au niveau central -S6 

Raccord électrique sur le côté gauche en bas -S7 

Raccord électrique sur le côté droit en bas -S8 

Éléments de commande et de régulation supplémentaires  

Sans éléments de commande et de régulation supplémentaires -0 

Avec sortie de signalisation de défaut -1 

Position du raccord pour condensat 

Raccord pour condensat en haut à gauche -K1 

Raccord pour condensat en haut à droite -K2 

Raccord pour condensat en bas à gauche -K3 

Raccord pour condensat en bas à droite -K4 

Raccord pour condensat sur le côté gauche au niveau central -K5 

Raccord pour condensat sur le côté droit au niveau central -K6 

Raccord pour condensat sur le côté gauche en bas -K7 

Raccord pour condensat sur le côté droit en bas -K8 

Pompe de condensat  

Sans pompe de condensat -0 

Avec pompe de condensat Si-10 montée en usine -1 

Accessoires 

Raccordements hydrauliques 

EDE-13 500 mm -1 

EDE-13 800 mm -2 

EDE-13 1200 mm -3 

AG filetage extérieur ½” -A 

AG filetage extérieur ¾” -B 

ÜMF écrou-raccord, à joint plat ½” -C 

ÜMF écrou-raccord, à joint plat ¾” -D 

R-AG-D filetage extérieur tournant ½” -E 

R-AG-D filetage extérieur tournant ¾” -F 

C-RV coude raccord enfichable DN15 -H 

CE-RV coude raccord enfichable avec purge d'air DN15 -J 

RV connecteur droit / raccord enfichable DN15 -L 

Thermostat d'ambiance 

RDG160T  -TR05 

RDG160KN -TK02 

Servomoteur rotatif pour robinet à tournant sphérique à 6 voies 

GDB341.9E -AR01 

GDB161.9E -AR02 

GDB111.9E -AR03 
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Robinet à tournant sphérique à 6 voies 

VWG41.10-0.25-0.40 -V601 

VWG41.10-0.25-0.65 -V602 

VWG41.10-0.25-1.00 -V603 

VWG41.10-0.40-0.65 -V604 

VWG41.10-0.40-1.00 -V605 

VWG41.10-0.40-1.30 -V606 

VWG41.10-0.40-1.60 -V607 

VWG41.10-0.65-1.00 -V608 

VWG41.10-0.65-1.30 -V609 

VWG41.10-0.65-1.60 -V610 

VWG41.10-1.00-1.30 -V611 

VWG41.10-1.00-1.60 -V612 

VWG41.10-1.00-1.90 -V613 

VWG41.10-1.30-1.60 -V614 

VWG41.10-1.30-1.90 -V615 

VWG41.10-1.60-1.90 -V616 

VWG41.10-1.90-1.90 -V617 

VWG41.10-0.25-1.30 -V618 

VWG41.10-0.25-1.60 -V619 

VWG41.10-0.25-1.90 -V620 

VWG41.10-0.40-0.40 -V621 

VWG41.10-0.40-1.90 -V622 

VWG41.10-0.65-0.65 -V623 

VWG41.10-0.65-1.90 -V624 

VWG41.10-1.00-1.00 -V625 

VWG41.10-1.30-1.30 -V626 

VWG41.10-1.60-1.60 -V627 

VWG41.20-0.65-2.50 -V628 

VWG41.20-1.00-2.50 -V629 

VWG41.20-1.60-2.50 -V630 

VWG41.20-1.60-3.45 -V631 

VWG41.20-2.50-3.45 -V632 

VWG41.20-2.50-4.25 -V633 

VWG41.20-4.25-4.25 -V634 

VWG41.20-0.25-2.50 -V635 

VWG41.20-0.25-3.45 -V636 

VWG41.20-0.25-4.25 -V637 

VWG41.20-0.40-2.50 -V638 

VWG41.20-0.40-3.45 -V639 

VWG41.20-0.40-4.25 -V640 

VWG41.20-0.65-3.45 -V641 

VWG41.20-0.65-4.25 -V642 

VWG41.20-1.00-3.45 -V643 

VWG41.20-1.00-4.25 -V644 

VWG41.20-1.30-2.50 -V645 

VWG41.20-1.30-3.45 -V646 

VWG41.20-1.30-4.25 -V647 

VWG41.20-1.60-4.25 -V648 

VWG41.20-2.50-2.50 -V649 

VWG41.20-3.45-3.45 -V650 

 


