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Documentation technique

DQJP 
Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal pour plafonds à lames 



 DQJP  
  DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Fonctionnement et utilisatioN  |  Accessoires 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-10-18 | Page  2 

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
Ce diffuseur convient parfaitement au montage dans des pla-
fonds à lames. La plaque frontale a les même dimensions que 
les panneaux. Cela donne au plafond une apparence homo-
gène. Le diffuseur peut être utilisé surtout dans des espaces de 
confort. Il est possible de régler les ailettes ultérieurement. 
En modifiant la position des ailettes à pulsion horizontale, la 
direction du jet d'air peut être orientée verticalement. Ainsi 
le jet d'air peut être décroché du plafond et orienté verticale-
ment. 
Différentes orientations du jet d'air peuvent être préréglées 
en usine. Sans indication spéciale lors de la commande, les 
diffuseurs sont livrés avec l'orientation du jet d'air « B ». 
Le diffuseur convient aussi à des installations à débit d'air va-
riable. Les vitesses de sortie élevées garantissent une stabilité 
du jet. Ainsi, le jet d'air ne décroche pas du plafond de ma-
nière abrupte même en cas de débits faibles. 
 
Version spéciale 
Pour les perforations spéciales, le trou standard dans l'ailette 
pour ajuster l'élément d'étranglement peut également être 
situé dans la plaque frontale. 
 
Pour les caractéristiques techniques supplémentaires, possi-
bilités de réglage des ailettes et positions spéciales des ai-
lettes, nous vous prions de consulter les documents tech-
niques du diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal type DQJ-Q. 
 

VERSIONS 
DQJP-… Plaque frontale pour le montage dans des 

panneaux (Bmax = 900mm / Lmax = 1500 mm) 
…-SR-… Ailettes formant un cercle 
…-SQ-… Ailettes formant un carré 
…-Z-…-PT-… Pour air soufflé, avec ailettes divisées (à par-

tir de NW 500, pour version -SQ à partir de 
NW 400) 

...-Z-...-PS-... Pour air soufflé, avec ailettes continues 

...-A-...-P0-... Pour air extrait, sans ailettes 
 
DESIGN 
Plaque frontale 
-- Tôle d'acier (-SB)  
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010) 
 - Peinte dans une autre couleur RAL, au choix (-xxxx) 

(moyennant supplément) 
 
Ailettes 
-- En matière plastique 
 - Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-L9005) 
 - Couleur similaire à RAL 9006 (gris) (-L9006) 
 - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010) 
-- En aluminium peint, couleur RAL au choix (-Axxxx) (une fois 

peintes, les ailettes ne sont plus ajustables) 
-- Sans ailettes (-0000) (seulement possible pour air extrait) 
 
MONTAGE 
Montage à vis apparentes (-SM) (standard) 
 - Avec 4 vis à tôle à tête fraisée bombée (à fournir par  
  le client). 
 
 

Montage à vis cachées (-VM) 
 - Fixation sur traverse (moyennant supplément), à l'aide 

d'une vis à tête cylindrique M6 (avec six pans creux selon 
DIN EN ISO 4762) sur le plénum de raccordement. 

 - Possible seulement avec plénum de raccordement. 
 
ACCESSOIRES 
Plénum de raccordement (-SK-Q-15) 
En tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), avec œillets de sus-
pension, tailles nominales NW 310 à 800. 
-- Type d'air : 
 - Air soufflé (-Z), avec tôle perforée déflectrice intégrée. 
 - Air extrait (-A), plénum de raccordement, face inté-

rieure peinte couleur RAL 9005 (noir). 
-- Fixation : 
 - Montage à vis apparentes (-SM) (standard). 
 - Montage à vis cachées (-VM). 
-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier gal-

vanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, 
ajustable, pour une régulation facile du débit d'air. 

 - Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1 mais 
avec réglage par câble de commande. 

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

chouc spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Dispositif de mesure du débit d'air : 
 - Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (standard). 
 - Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), sup-

port en tôle d'acier galvanisée, capteur de mesure en 
plastique, raccords en aluminium. 

-- Version ROB : 
 - Sans version ROB (-ROB0) (standard). 
 - Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, clapet d'étran-

glement et dispositif de mesure du débit d'air démontables. 
-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) 
 - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

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

l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
 - Hauteur du plénum en mm (-xxx) (hauteur min. = dia-

mètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 200 
mm) (pour SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, prendre en 
compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 5)) 
(toujours à 3 chiffres). 

-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, à choisir librement (-xxx, 

toujours à 3 chiffres). 
-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3). 
 - 2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5). 
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ORIENTATION DU JET D'AIR 

« A » : toutes les ailettes en position 2. 
« B » : ailettes en position 1+2, préréglées en usine. 
« C » : sans ailettes (standard pour air extrait) 
« V » : toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage) 
 
Le gabarit de trous 310 ne peut pas être livré en version avec 
orientation du jet d'air « B ». 
  

Orientation du jet d'air «  B » 
  

       
   Position des ailettes 1 (-L1)  Position des ailettes 2 (-L2) 

     

 
Gabarits de trous dans l'orientation du jet d'air standard 
 
 DQJP-SR-…-Z-…-PT DQJP-SR-…-Z-…-PS 
 Ailettes divisées Ailettes continues 

 
 

 
 
 DQJP-SQ-…-Z-…-PT DQJP-SQ-…-Z-…-PS 
 Ailettes divisées Ailettes continues 

 
 

NW 310 

NW 400 

NW 500 

NW 600/625 

NW 800 

NW 500 

NW 600/625 

NW 800 

NW 310 
--- 

NW 400 
--- 

NW 500 
--- 

NW 600/625 
--- 

NW 800 
--- 

NW 310 

NW 400 

NW 500 

NW 600 / 625 

NW 800 

NW 400 
--- 

NW 310 
--- 
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DIMENSIONS 

DQJP-S...-...-Z-... avec SK-Q-15-Z-... 
 

 
 
DQJP-S...-...-A-... avec SK-Q-15-A-... 
 

 
 
Dimensions disponibles 

NW L B E R SK-Q-15-Z-… SK-Q-15-A-… øDmax 
 min. max. min. max.  KHS øD KHS øD pour …-

310 308 

1500 

308

900 

290 8 260 158 300 198 98 
400 398 398 370 12 260 158 300 198 138 
500 498 498 470 12 300 198 350 248 198 
600 598 598 570 12 350 248 400 298 248 
625 623 623 570 24 350 248 400 298 248 
800 798 798 770 12 455 353 455 353 353 

KHS = Hauteur standard du plénum 
Hauteur spéciale du plénum = øD + 102 mm, mais au moins 200 mm 
Remarque : pour SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, la hauteur du plénum change à KHS=280 mm pour NW310 et NW400 (voir page 5). 
 
Position de manchon 

 
 
Détail X, cf. page 5. Détail Y, cf. page 6. 

 
 

suspension 
à fournir par 
le client 

env. 

ex
té

rie
ur

e 
ex

té
rie

ur
e 

env. 

suspension 
à fournir par 
le client 

Face intérieure peinte 
en couleur RAL 9005
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ACCESSOIRES - DIMENSIONS 

Clapet d'étranglement (-DK1 / -DK2), pour SK-Q-… 
 

DK1 : Position de manchon -S1 / -S2 / -S3 / -S5 

 
 
DK2 : Position de manchon -S0 

 
 
Hauteur du plénum pour manchon sur le dessus (-S0) 

 
Pour la version avec manchon sur le dessus (-S0) en combinai-
son avec clapet d'étranglement (-DK1 / -DK2), la hauteur du 
plénum KHS pour SK-Q-15-Z-... change comme suit pour les 
NW suivantes. 
 

NW KHS øD 
310 280 158 
400 280 158 

 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour SK-Q-... 
 

Détail X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), pour SK-Q-… 
 

 
 
Version ROB (-ROB1), pour SK-Q-… 
Tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif 
de mesure du débit d'air démontables. 
 
Isolation (-Ii / -Ia), pour SK-Q-… 
 

intérieure (-Ii)  

 
 

extérieure (-Ia) 

 
 

Réglage par 
câble de 
commande



 DQJP  
  DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Possibilités de fixation  |   

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-10-18 | Page  6 

POSSIBILITES DE FIXATION 

Montage à vis apparentes (-SM) (standard) 
 

Lors d'un montage à vis apparentes, le diffuseur à jet 
hélicoïdal est fixé au plénum de raccordement à l'aide 
de 4 vis à tôle à tête fraisée bombée (à fournir par le 
client). 
 
DQJP-...-310-... 

 
 

DQJP-...-400 bis 800-... 

 
 
1.) NW 310 : logement conique pour vis à tôle fraisée à tête 

bombée ST 3,9 DIN ISO 7051 (à fournir par le client) 
2.) NW 400 à 800 : logement conique pour vis à tôle fraisée à 

tête bombée ST 4,8 DIN ISO 7051 (à fournir par le client) 
 

Détail Y 

 
 
Dimensions disponibles 

NW a b 
310 294 294 
400 238 380 
500 338 480 
600 438 580 
625 463 580 
800 498 780 

 

   

Montage à vis cachées (-VM, moyennant supplément) 
 

Lors d'un montage à vis cachées, le diffuseur plafonnier à jet 
hélicoïdal est fixé au plénum de raccordement à l'aide d'une 
traverse en croix et d'une vis à tête cylindrique M6 (à six pans 
creux) selon DIN EN ISO 4762. 
 
DQJP-...-Z-... (air soufflé) 

 

 
DQJP-...-A-... (air extrait) 

 
3.) dessiné tourné à 45° 
 
Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,4 Nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 

2.) 

3.) 

3.) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE DQJP  
 

01 02 03 04 05 06 
 Type Schéma des ailettes Largeur de la plaque Longueur de la Guidage d'air Gabarit de trous
Exemple     
DQJP -SR -600 -1200 -Z -500 

07 08 09 10 11 12 
Matériau Peinture Ailettes Couleur des ailettes Orientation du jet Montage
    
-SB -9010 -PT -L9005 -B -VM 

 
Modèle 
DQJP-SR-600-1200-Z-500-SB-9010-PT-L9005-B-VM 
 
Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal, type DQJP, pour le montage dans des panneaux I ailettes formant un cercle I largeur de la 
plaque frontale 600 mm I longueur de la plaque frontale 1200 mm I air soufflé I NW500 I plaque frontale en tôle d'acier I plaque 
frontale peinte en couleur RAL9010 I ailettes divisées I couleur des ailettes comparable à RAL9005 noir I orientation du jet d'air B I 
montage à vis cachées  
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
DQJP = Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal pour le montage 

dans des panneaux 
 
02 - Schéma des ailettes 
SR = formant un cercle 
SQ = carré 
 
03 - Largeur de la plaque frontale 
xxx = Largeur de la plaque frontale (à 3 chiffres, Bmin = ga-

barit de trous - 2 mm, Bmax = 900 mm) 
 
04 - Longueur de la plaque frontale 
xxxx = Longueur de la plaque frontale à 4 chiffres, Lmin = 

gabarit de trous - 2 mm, Lmax = 1500 mm). 
 
05 - Guidage d'air 
Z = Air soufflé 
A = Air extrait 
 
06 - Gabarit de trous 
310 = NW310 
400 = NW400 
500 = NW500 
600 = NW600 
625 = NW625 
800 = NW800 
 
07 - Matériau 
SB = Tôle d'acier (standard) 
 
08 - Peinture 
9010 = couleur RAL blanche (standard). 
xxxx = couleur RAL à choisir librement. 
 
09 - Ailettes 
PT = ailettes divisées (pour version -SR à partir de 

NW 500, pour version -SQ à partir de NW 400) (seu-
lement pour air soufflé). 

PS = ailettes continues (pour version -SR NW 310 à 800, 
pour version -SQ seulement NW 310) (seulement 
pour air soufflé). 

P0 = sans ailettes (uniquement pour air extrait). 

 
 
 
10 - Couleur des ailettes 
L9005 = Ailettes en matière plastique comparable à RAL9005 (noir). 
L9006 = Ailettes en matière plastique, similaire à RAL9006 (gris). 
L9010 = Ailettes en matière plastique comparable à RAL9010 (blanc). 
Axxxx = Ailettes en aluminium peint, couleur RAL au choix (une 

fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables) 
00000 = Sans ailettes (seulement possible pour air extrait). 
 
11 - Orientation du jet d'air 
A  = Toutes les ailettes en position 2 (standard pour le 

NW310). 
B = Ailettes préréglées à l'usine en position 1 + 2 (uni-

quement possible à partir de NW 400). 
C  = Sans ailettes (seulement possible pour air extrait). 
V = Toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage). 
 
12 - Montage 
VM = Montage à vis cachées. 
SM = Montage à vis apparentes (standard). 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE SK  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
rond 
raccordement 

Version Diffuseur d'air Type d'air Valeur nominale Fixation Matériau Clapet d'étranglement

Exemple      
SK -Q -15 -Z -500 -VM -SV -DK1 

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

Dispositif de me-
sure du débit 
d'

Version ROB Isolation Hauteur du 
plénum 

Diamètre du 
manchon 

Position de man-
chon 

 
 

  
-GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1 

 
Modèle 
SK-Q-15-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1 
 
Plénum de raccordement, version carrée I diffuseur d'air DQJP I air soufflé I NW500 I montage à vis cachées I tôle d'acier galvanisée 
I avec clapet d'étranglement I avec joint à lèvres en caoutchouc I avec dispositif de mesure du débit d'air I sans version ROB I sans 
isolation du plénum I hauteur standard du plénum I diamètre standard du manchon I 1 manchon sur la face latérale 
 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Plénum de raccordement 
SK = Plénum de raccordement, version carrée 
 
02 - Version 
Q = Pour les diffuseurs d'air carrés 
 
03 - Diffuseur d'air (à commander séparément) 
15 = Convient pour DQJP-... 
 
04 - Type d'air 
Z = Air soufflé 
A = Air extrait 
 
05 - Valeur nominale 
310 = NW310 
400 = NW400 
500 = NW500 
600 = NW600 
625 = NW625 
800 = NW800 
 
06 - Fixation 
VM = Montage à vis cachées. 
SM = Montage à vis apparentes (standard). 
 
07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard). 
 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard). 
DK1 = Avec clapet d'étranglement. 
DK2 = Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 

commande (SZV) (uniquement pour la position de 
manchon S0). 

 
09 - Joint à lèvres en caoutchouc 
GD0 =Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard). 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc. 
 
 

10 - Dispositif de mesure du débit d'air 
VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air (standard). 
VME1 = Avec dispositif de mesure du débit d‘air. 
 
11 - Version ROB 
ROB0 = Sans version ROB (standard). 
ROB1 = Avec version ROB. 
 
12 - Isolation 
l0 = Sans isolation (standard). 
li = Avec isolation à l'intérieur du plénum. 
la = Avec isolation à l'extérieur du plénum. 
 
13 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum. 
xxx = Hauteur du plénum en mm (hauteur min = diamètre 

du manchon +102 mm, mais au minimum 200 mm) 
(pour SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, prendre en 
compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 5)) 
(toujours à 3 chiffres). 

 
14 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre du manchon (standard). 
xxx = Diamètre du manchon en mm, à choisir librement 

(toujours à 3 chiffres). 
 
15 - Position de manchon 
S0 = Manchon situé au-dessus. 
S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard). 
S2 = 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90°. 
S3 = 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180°. 
S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale. 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal de type DQJP-SR-...-Z-... 
intégré dans des plafonds à lames pour air soufflé, version 
carrée, ailettes formant un cercle. La plaque frontale a les 
même dimensions que les panneaux afin de donner au pla-
fond une apparence homogène, de réaliser un montage éco-
nomique et de gagner du temps. Convient particulièrement à 
des espaces de confort à taux de renouvellement d'air élevé 
et à des installations à débit variable (entre 40 - 100 %). Les 
deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables.  
Constitué d'une plaque frontale ayant la même dimension 
que le panneau, en tôle d'acier (-SB) avec revêtement par 
poudre de haute qualité en couleur RAL blanche (-9010, stan-
dard) ou une couleur RAL à choisir librement (xxxx). Avec ai-
lettes de déflexion orientables, aérodynamiques, réglables in-
dividuellement sans outil depuis la face frontale du diffuseur 
et sans démontage de ce dernier. Ailettes ayant la forme d'un 
profil d'aile disposées de manière radiale.  
Section libre de passage, perte de charge et niveau de puis-
sance acoustique restent identiques dans toutes les positions 
des ailettes.  
Modèle : SCHAKO type DQJP-SR-...-Z-... 
 
- Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, découpe en 

forme de cercle. 
 Modèle : SCHAKO type DQJP-SR-...-A-... 
 
- Pour air soufflé, ailettes formant un carré. 
 Modèle : SCHAKO type DQJP-SQ-...-Z-... 
 
- Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, découpe en 

forme de carré. 
 Modèle : SCHAKO type DQJP-SQ-...-A-... 
 
Largeur de la plaque frontale (-xxx, à 3 chiffres) : B = ______mm 
(Bmin = gabarit de trous - 2 mm, Bmax = 900 mm) 
 
Longueur de la plaque frontale (-xxxx, à 4 chiffres) : L = ____mm 
(Lmin = gabarit de trous - 2 mm, Lmax = 1500 mm) 
 
Ailettes : 
- Ailettes divisées (-PT) (pour version -SR à partir du gabarit 

de trous NW 500, pour version -SQ à partir du gabarit de 
trous NW 400, seulement pour air soufflé). 

- Ailettes continues (-PS) (pour version -SR gabarit de trous 
de NW 310 à 800, pour version -SQ seulement le gabarit 
de trous NW 310, seulement pour air soufflé). 

-  Sans ailettes (-P0 (seulement possible pour air extrait). 
 
Couleur des ailettes : 
- Ailettes en plastique 

- Similaire à RAL9005 (noir, -L9005) 
- Similaire à RAL9006 (gris, -L9006) 
- Similaire RAL9010 (blanc, -L9010) 

- Ailettes en aluminium peint, couleur RAL au choix (-Axxxx, 
une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). 

- Sans ailettes (seulement possible pour air extrait). 
 
Orientation du jet d'air : 
- Pour version à air soufflé : 
 - « A » (-A), toutes les ailettes en position 2. 
 - « B » (-B), ailettes préréglées en usine en positon 1+2. 

(En fonction de la taille, l'orientation du jet d'air «  B » 
peut être sélectionnée comme guidage d'air soufflé 
qui se caractérise par une induction plus élevée). 

 - « V » (-V), toutes les ailettes en position 1 (seulement 
chauffage). 

- Pour version à air extrait. 
 - « C » (-C), sans ailettes. 

Montage : 
- Montage à vis apparentes (-SM) (standard), visible avec 

joint circulaire en mousse. 
- Montage à vis cachées (-VM), en profilé d'aluminium aé-

rodynamique avec suspension à 6 points, possible seule-
ment avec plénum de raccordement. 

 
Accessoires : 
Plénum de raccordement (SK-Q-15-…) en tôle d'acier galvani-
sée (-SV, standard), avec œillets de suspension, tailles nomi-
nales de NW 310 à 800. 
-- Type d'air : 
 - Air soufflé (-Z), avec tôle perforée déflectrice intégrée. 
 - Air extrait (-A), plénum de raccordement, face inté-

rieure peinte couleur RAL 9005 (noir). 
-- Fixation : 
 - Montage à vis apparentes (-SM) (standard). 
 - Montage à vis cachées (-VM). 
-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier gal-

vanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, 
ajustable, pour une régulation facile du débit d'air. 

 - Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1 mais 
avec réglage par câble de commande (seulement pour 
la position de manchon -S0). 

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

chouc spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Dispositif de mesure du débit d'air : 
 - Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (standard). 
 - Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), sup-

port en tôle d'acier galvanisée, capteur de mesure en 
plastique, raccords en aluminium. 

-- Version ROB : 
 - Sans version ROB (-ROB0) (standard). 
 – Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, cla-

pet d'étranglement et dispositif de mesure du débit 
d'air démontables. 

-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) 
 - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

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

l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
 - Hauteur du plénum en mm (-xxx) (hauteur min. = dia-

mètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 200 
mm) (pour SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, prendre en 
compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 5)) 
(toujours à 3 chiffres). 

-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, à choisir librement (-xxx, 

toujours à 3 chiffres). 
-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3). 
 - 2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5). 


