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Ventilo-convecteur Aquaris Silent avec 
bouche de soufflage et d‘extraction 
combinée KWB

ÉCONOMIE DE PLACE CONFORT

Diffuseurs d‘air
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régulation
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la circulation d‘air forcée générée permet un 
brassage optimal de l‘air dans toute la pièce
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Respecte les exigences de confort
selon DIN EN 13779

Aquaris KWB

La solution système du ventilo-convecteur Aquaris Silent en 

combinaison avec la bouche de soufflage et d‘extraction com-

binée KWB est conçue pour le montage dans des plafonds de 

couloir suspendus pour la climatisation des bureaux en utilisant 

toute la hauteur de la pièce. La disposition d‘un côté dans la 

pièce permet d‘insuffler l‘air soufflé dans la pièce jusqu‘à une 

profondeur de pénétration maximale de 5 m dans le sens de 

la tangente. Pour cette version KWB, un jet stable même en 

cas de différence de température < 10 K est généré et pénètre 

de manière contrôlée dans la zone d‘occupation. La circula-

tion d‘air forcée générée permet un brassage optimal et une 

répartition uniforme de l‘air frais soufflé dans toute la pièce. Les 

buses réglables permettent de régler le jet d‘air divergent afin 

d‘augmenter l‘induction et de réduire ainsi de manière parfaite 

la température et la vitesse. Il en résulte également, grâce à 

l‘effet d‘induction élevé, une répartition uniforme de la tempéra-

ture en cas de chauffage. 

Les composants harmonisés permettent d‘effectuer un mon-

tage rapide et économique dans des plafonds suspendus des 

couloirs se trouvant à côté des pièces à climatiser. Un boîtier 

acoustiquement optimisé permet de garantir un fonctionnement 

très silencieux.

Autres propriétés:

Garantit une climatisation et une déshumidification tout en •	

respectant les exigences de confort selon DIN EN 13779

La puissance de refroidissement maximale est de 1,46 kW à •	

un volume d‘air de 315 m³/h

Disponible en version à 2 ou à 4 tubes•	

De manière standard, trois vitesses sont possibles•	

Remplacement simple du filtre sans outil spécial•	

Réglage par commande à 3 vitesses ou en fonction de la •	

température ambiante au moyen d‘une sonde de température 

ambiante

2 tailles pour remplir aux différentes exigences en matière de •	

performances

Aquaris KWB-10 à 2 tubes Aquaris KWB-20 à 2 tubes

Max Moyen Min Max Moyen Min

Volume d‘air (m³/h) 200 140 95 315 260 230

Puissance totale (kW) 1,27 0,95 0,68 1,95 1,67 1,51

Puissance sensible (kW) 0,95 0,7 0,49 1,46 1,24 1,12

Volume d‘eau (l/h) 219 163 116 335 287 259

Perte de charge côté eau (kPa) 7,42 4,4 2,44 6,42 4,88 4,09

Puissance acoustique [dB(A)] 40,9 33,9 28,3 43,1 38,7 35,7

Niveau de pression acoustique 

[dB(A)] 36,6 29,6 24 38,8 34,4 31,4

Longueur

L L1

Aquaris KWB-10 1000 697

Aquaris KWB-20 1500 912


