
SILENCIEUX

Convecteur de climatisation NBS

PERFORMANT COMPACT

Diffuseurs d‘air
Systèmes air/eau
Grille de ventilation
Protection contre 
l‘incendie
Isolation acoustique

Systèmes de contrôle de 
bâtiments
Système d‘aération de 
logement
Dispositifs de fermeture

Dispositifs de 
régulation
Diffuseurs avec filtre
Systèmes de ventilation 
pour laboratoires

compression élevée maximale de 250 Pa



Les appareils de climatisation NBS permettent de garantir une 

climatisation agréable grâce à leurs dimensions compactes 

et leur hauteur d‘installation faible ainsi que leur haute perfo-

mance et faible niveau acoustique. La série de modèles NBS 

se situe au-dessus de la série de modèles connue Aquaris Silent 

en ce qui concerne la puissance d‘air, la puissance de refroi-

dissement et la compression. Les convecteurs de climatisation 

permettent un refroidissement et une déshumidification décen-

tralisée de l‘air. La ventilation et le chauffage représentent des 

options complémentaires.

La série de modèles NBS est équipée d‘une soufflante centri-

fuge en matière plastique avec 3 niveaux de ventilation et est 

disponible avec différents moteurs, batteries et filtres. 

La compression élevée maximale de 250 Pa des convecteurs 

de climatisation permet le montage des accessoires, tels que 

des diffuseurs d‘air. Ces derniers permettent de garantir une 

diminution efficace de la température et de la vitesse de l‘air 

soufflé dans la pièce. Ainsi, une ventilation efficace et sans 

aucun courant d‘air est possible.

Ils conviennent parfaitement au montage horizontal dans des 

faux-plafonds suspendus et peuvent ainsi être montés facile-

ment. Cela constitue un potentiel d‘économie considérable en 

ce qui concerne la hauteur des étages. La maintenance simple 

des cellules de filtrage et des appareils grâce au boîtier pou-

vant être ouvert facilement vous permet d‘économiser du temps 

et de l‘argent. 
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Convient parfaitement au montage dans des 
faux-plafonds suspendus

NBS

NBS 100 Tailles (mm)

Modèle B H L

1 680

300 6002 1150

3 1660

NBS 150 Tailles (mm)

Modèle B H L

1 874

480 7742 1374

3 1824

NBS 100 Débit volumétrique (m3/h) Puissance de refroidissement totale (kW) Puissance de refroidissement sensible (kW)
Modèle Min Max Min Max Min Max

1 405 1235 2,84 6,45 1,99 4,89
2 1000 2325 6,75 12,4 4,76 9,3
3 1345 3250 9,27 17,7 6,5 13,2

NBS 150 Débit volumétrique (m3/h) Puissance de refroidissement totale (kW) Puissance de refroidissement sensible (kW)

Modèle Min Max Min Max Min Max
1 1240 2565 8,08 13,4 5,73 10,1
2 2320 4720 14,7 23,9 10,5 18,2
3 3160 6330 20,2 32,5 14,4 24,6

Convecteur de climatisation 

NBS 100

Convecteur de climatisation 

NBS 150

Une gamme vaste de produits des organes de manœuvre et 

des accessoires complète la série de modèles NBS. Votre pla-

nification et réalisation sont facilitées vu que SCHAKO constitue 

votre seul partenaire et qu‘il vous faut uniquement une perso-

nne à contacter.


