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FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 

Des exigences élevées sont requises pour la climatisation des 
salles polyvalentes, du fait de leur conception à usage mul-
tiple. Dans ces salles ont lieu des manifestations non seule-
ment sportives, mais encore culturelles et, par conséquent, 
les exigences par rapport au volume d'air soufflé et à la diffé-
rence de température entre l'air soufflé et la température 
ambiante changent également. 
 

La grille grande portée de type WGA a été développée pour 
répondre à ces exigences multiples. La construction struc-
turée et mûrement réfléchie de la grille permet d'atteindre 
une vitesse de sortie élevée doublée d’une faible puissance a-
coustique. Grâce à cette vitesse de sortie élevée, on obtient 
une grande profondeur de pénétration dans le local destiné à 
être ventilé. Cela permet de garantir la circulation d'air frais 
dans tout le local et pas seulement dans la zone proche de la 
grille de soufflage. Un autre avantage de la grille grande 
portée est que la totalité du jet d'air se fractionne en une 
multitude de petits jets individuels, ce qui garantit une induc-
tion élevée. Les températures et vitesses des jets d'air indivi-
duels diminuent très rapidement. Cela signifie que le jet d'air, 
en cas de refroidissement, pénètre lentement dans la zone 
d'occupation et, qu'en cas de chauffage, il ne monte pas di-
rectement vers le plafond. 
 

La grille grande portée de type WGA-Q-V0-... munie de buses 
réglables manuellement et individuellement permet d'avoir 
un jet d'air divergent (plage de pivotement 45°). Pour obtenir, 
en cas de refroidissement, une portée du jet d'air encore plus 
importante et, en cas de chauffage, un réchauffement du lo-
cal efficace et économe en énergie, la grille grande portée de 
type WGA-Q-V0-... a été conçue avec des buses réglables indi-
viduellement ou ensemble. Les buses pour les types WGA-Q-
VG-..., WGA-Q-VE-... et WGA-Q-VT-... sont fixées sur une 
plaque orientable qui peut être réglée de manière manuelle, 
électrique ou au moyen d'un thermocouple (plage de pivote-
ment 34°). 
 

Pour la version avec thermocouple et à une température d'air 
soufflé de 20 °C ou moins, les buses du WGA-…-VT-… se trou-
vent en position de refroidissement avec une direction de 
soufflage vers le haut (angle d'inclinaison max. 17°). À une 
température d'air soufflé de 35 °C ou plus, les buses du WGA-
…-VT-… se trouvent en position de chauffage avec une direc-
tion de soufflage vers le bas (angle d'inclinaison max. -17°). 
Sur la plage de températures entre 20 °C et 35 °C, les rangées 
de buses sont alignées. 
 

Pour le montage direct dans des conduits ronds, la grille 
grande portée est disponible dans les versions WGA-R-F0-..., 
WGA-R-V0-..., WGA-R-VG-..., WGA-R-VE-... et WGA-R-VT-... 
Des barres profilées servant de protection pare-ballons peu-
vent être montées moyennant un supplément de prix. Un re-
gistre à glissière est disponible pour faciliter la régulation du 
débit d'air.  
 

Un plénum de raccordement peut être monté moyennant un 
supplément de prix (disponible uniquement sans le registre à 
glissière). Le clapet d'étranglement dans le manchon du 
plénum de raccordement (moyennant supplément) sert à fa-
ciliter la régulation du débit d'air. 
 

Toutes les versions peuvent être utilisées de 100 % à 40 % 
dans des installations à débit variable. 
 

L'encastrement de la grille WGA-R-... dans des tubes agrafés 
doit être effectué sans contrainte. Afin de protéger la grille 
contre la déformation, il faut éviter de l'encastrer dans des 
tubes agrafés qui soient ovalisés ou déformés. 
 

 
 
 
VERSIONS 

WGA-Q-F0-… Pour le montage mural ou sur conduits,  
 buses fixes. 
WGA-Q-V0-… Pour le montage mural ou sur conduits,  
 buses réglables individuellement. 
WGA-Q-VG-… Pour le montage mural ou sur conduits,  
   buses réglables ensemble et manuellement. 
WGA-Q-VE-… Pour le montage mural ou sur conduits,  
 buses réglables ensemble électriquement. 
WGA-Q-VT-… Pour le montage mural ou sur conduits,  
 buses réglables ensemble au moyen d'un 

thermocouple, sans énergie électrique. 
WGA-R-F0-…  Pour un montage dans des conduits ronds,  
 buses fixes. 
WGA-R-V0-…  Pour un montage dans des conduits ronds,  
 buses réglables individuellement.  
WGA-R-VG-…  Pour un montage dans des conduits ronds,  
 buses réglables ensemble et manuellement. 
WGA-R-VE-…  Pour un montage dans des conduits ronds,  
 buses réglables ensemble électriquement. 
WGA-R-VT-…  Pour un montage dans des conduits ronds,  
 buses réglables ensemble au moyen d'un 

thermocouple, sans énergie électrique. 
 

MONTAGE 
 Montage à vis apparentes (-SM, standard) 
 -- Vis à fournir par le client 
 Montage à vis cachées (-VM, seulement possible pour 

WGA-Q-F0... et WGA-Q-V0-...) 
 -- Avec traverse pour montage à vis cachées 
 
Nombre de buses WGA-Q-… 

  L 
325 425 525 625 825 1025 1225

H 
125 3 4 5 6 8 10 12
225 6 8 10 12 16 20 24
325 9 12 15 18 24 30 36

 
Nombre de buses WGA-R-… 

  L 
325 425 525 625 825 1025 1225

H 125 3 4 5 6 8 10 12
225 6 8 10 12 16 20 24
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DESIGN 

Cadre 
-- Tôle d'acier (-SB), peinte : 
 - Couleur RAL 9010 (-9010, blanc, standard) 
 - Couleur RAL 9005 (-9005, noir) 
 - Couleur RAL 9006 (-9006, aluminium blanc) 
 - Couleur RAL 9007 (-9007, aluminium gris) 
 - Peint dans une couleur RAL au choix (-xxxx) 
 
Buses 
-- Plastique : 
 - Comparable à RAL 9010 (-DW, blanc, standard) 
 - Comparable à RAL 9005 (-DS, noir), 
 - Comparable à RAL 9006 (-DA, aluminium blanc) 
 - Comparable à RAL 9007 (-DG, aluminium gris) 
 
Servomoteur électrique  
-- pour WGA-Q-VE-… / WGA-R-VE-… : 
 - 230 V CA, commande à 3 points (-E080) 
 - 24 V CA, signal de réglage Y, 0-10 V CC (-E081, stan-

dard), est monté si aucun type de moteur n'est 
précisé lors de la commande. 

 - 24 V CA, commande à 3 points (-E082). 
 
Thermocouple 
-- pour WGA-Q-VT-… / WGA-R-VT-…  
 
 
 

ACCESSOIRES 

Registre à glissière (-SS) 
-- pas en combinaison avec plénum de raccordement.  
-- Pour la régulation du débit d'air, en tôle d'acier galva-

nisée. 
-- Uniquement montage en usine 
 
Protection pare-ballons (-BS) 
-- En acier profilé (revêtement par poudre en couleur du 

cadre). 
 
Plénum de raccordement 
-- Pour WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-… (-AK-37) 
-- Pour WGA-Q-VG-… / WGA-Q-VT-… (-AK-38) 
-- Pour WGA-Q-VE-… (-AK-39) 
-- Impossible pour WGA-R-… 
-- Tôle d'acier galvanisée 
-- Fixation : 
 - Montage à vis apparentes (-SM, standard) 
 - Montage à vis cachées (-VM, possible uniquement 

 pour AK-37) 
 
Clapet d'étranglement (-DK1) 
-- Dans le plénum de raccordement. 
-- Élément d'étranglement en tôle d'acier galvanisée. 
-- Fixation de l'élément d'étranglement en plastique. 
 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
-- sur le manchon de raccordement du plénum de raccorde-

ment, en caoutchouc spécial. 
 
Isolation 
-- Isolation thermique à l'intérieur (-Ii) du plénum de rac-

cordement. 
-- Isolation thermique à l'extérieur (-Ia) du plénum de rac-

cordement. 
 
Traverse opposée (-GT) (montage à vis cachées) 
-- Possible uniquement pour WGA-Q-F0-... et WGA-Q-V0-... 
-- Impossible en combinaison avec plénum de raccorde-

ment. 
-- Traverse en tôle d'acier galvanisée. 
-- Livraison en pièces détachées, version standard. 
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VERSIONS ET DIMENSIONS 

Pour le montage mural ou sur conduits 
buses fixes 
 
WGA-Q-F0-… 
 

 
 
WGA-Q-F0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-Q-F0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-Q-F0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dimensions disponibles WGA-Q-F0-… / WGA-Q-F0-…-
BS-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  125 158 109 111
425 458 409 410  225 258 209 211
525 558 509 510  325 358 309 311
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.  
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles ! 
 
Montage à vis apparentes (-SM) et montage à vis cachées (-
VM), voir page 16. 
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Pour le montage mural ou sur conduits 
buses régables individuellement 
 
WGA-Q-V0-… 
 

 
 
WGA-Q-V0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-Q-V0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-Q-V0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions disponibles WGA-Q-V0-… / WGA-Q-V0-…-
BS-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  125 158 109 111
425 458 409 410  225 258 209 211
525 558 509 510  325 358 309 311
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.  
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles ! 
 
Montage à vis apparentes (-SM) et montage à vis cachées (-
VM), voir page 16. 
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Pour le montage mural ou sur conduits 
buses réglables ensemble et manuellement 
 
WGA-Q-VG-… 
 

 
 
WGA-Q-VG-…-SS-… 
 

 
 
WGA-Q-VG-…-BS-… 
 

 

 
WGA-Q-VG-…-SS-BS-… 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dimensions disponibles WGA-Q-VG-… / WGA-Q-VG-…-
BS-… 

L L1 L2  H H1 H2 H3 
325 358 319  125 158 109 110
425 458 419  225 258 209 210
525 558 519     
625 658 619      
825 858 819      

1025 1058 1019      
Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.  
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles ! 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
 
Pour la version avec plénum de raccordement (AK-38 / AK-
39), la longueur (L) de l'ouverture de montage augmente de 5 
mm. 
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Pour le montage mural ou sur conduits 
buses réglables ensemble électriquement 
 
 
WGA-Q-VE-… 
 
 
 

 
 
Dimensions disponibles (pour WGA-Q-VE-... / WGA-Q-VE-
SS-… / WGA-Q-VE-BS-… / WGA-Q-VE-SS-BS-…) 

H sur le côté au milieu 
L A L A 

125 325-625 113 
825 410 

1025 510 

225 325-525 113 
625 310 
825 410 

1025 510 
 
WGA-Q-VE-...  / WGA-Q-VE-BS-… / WGA-Q-VE-SS-… / WGA-
Q-VE-SS-BS-… : 
 
Les tailles et dimensions disponibles pour WGA-Q-VE-... sont 
les mêmes que pour la version WGA-Q-VG-… (voir page 6).  
 
Pour la version avec plénum de raccordement (AK-39), la 
longueur (L) de l'ouverture de montage augmente de 5 mm. 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
 
Pour WGA-Q-VE-... tenir compte du montage du servomo-
teur ! 
 
Liste des servomoteurs : 
 Servomoteur 
-E080 Gruner 309-230-150/SL8 
-E081  Gruner 309C-024-150/SL8 
-E082 Gruner 309-024-150/SL8 
 
 
 
 

 
Buses réglables ensemble au moyen d'un ther-
mocouple sans énergie électrique 
 
WGA-Q-VT-… 
 
 
 
 

 
 
Dimensions disponibles (pour WGA-Q-VT-... / WGA-Q-VT-
SS-… / WGA-Q-VT-BS-… / WGA-Q-VT-SS-BS-…) 

L A  H B 
325 62  125 115 
425 162  225 118 
525 162    
625 262    
825 362    

1025 462    
 
WGA-Q-VT-...  / WGA-Q-VT-BS-… / WGA-Q-VT-SS-… / WGA-
Q-VT-SS-BS-… : 
 
Les tailles et dimensions disponibles pour WGA-Q-VT-... sont 
les mêmes que pour la version WGA-Q-VG-… (voir page 6). 
 
Pour la version avec plénum de raccordement (AK-38), la 
longueur (L) de l'ouverture de montage augmente de 5 mm. 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
 

           Servomoteur électrique 
 sur le côté au milieu 
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Pour un montage dans des conduits ronds 
buses fixes 
 
WGA-R-F0-… 
 

 
 
WGA-R-F0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-R-F0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-R-F0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 

 
Dimensions disponibles WGA-R-F0-… / WGA-R-F0-…-
BS-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  115 108 109 111
425 458 409 410  215 208 209 211
525 558 509 510    
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.  
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles ! 
 
øD voir situation de montage page 12. 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
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Pour un montage dans des conduits ronds 
buses régables individuellement 
 
WGA-R-V0-… 
 

 
 
WGA-R-V0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-R-V0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-R-V0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 

 
Dimensions disponibles WGA-R-V0-… / WGA-R-V0-…-
VS-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  115 108 109 111
425 458 409 410  215 208 209 211
525 558 509 510    
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.  
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles ! 
 
øD voir situation de montage page 12. 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
 



 WGA – Grille grande portée 
  DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Versions et dimensions I  
  
 
 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2019-07-04 | Page  10 

Pour un montage dans des conduits ronds 
buses réglables ensemble et manuellement 
 
WGA-R-VG-… 
 

 
 
WGA-R-VG-…-SS-… 
 

 
 
WGA-R-VG-…-BS-… 
 

 
 
WGA-R-VG-…-SS-BS-… 
 

 
 

 
Dimensions disponibles WGA-R-VG-… / WGA-R-VG-…-
BS-… 

L L1 L2  H H1 H2 H3 
325 358 319  115 108 109 110
425 458 419  215 208 209 210
525 558 519     
625 658 619      
825 858 819      

1025 1058 1019      
Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.  
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles ! 
 
øD voir situation de montage page 12. 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
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Pour un montage dans des conduits ronds 
buses réglables ensemble électriquement 
 
 
WGA-R-VE-… 
 
 
 

 
 
Servomoteur électrique pour WGA-R-VE-... / WGA-R-VE-SS-
… / WGA-R-VE-BS-… / WGA-R-VE-SS-BS-… : 

H sur le côté au milieu 
L A L A 

115 325-625 113 
825 410 

1025 510 

215 325-525 113 
625 310 
825 410 

1025 510 
 
Les tailles et dimensions disponibles pour WGA-Q-VE-... sont 
les mêmes que pour la version WGA-R-VG-… (voir page 10). 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
 
Pour WGA-R-VE-... tenir compte du montage du servomo-
teur ! 
 
Liste des servomoteurs : 
 Servomoteur 
-E080 Gruner 309-230-150/SL8 
-E081  Gruner 309C-024-150/SL8 
-E082 Gruner 309-024-150/SL8 
 

  
Buses réglables ensemble au moyen d'un ther-
mocouple sans énergie électrique 
 
WGA-R-VT-… 
 
 
 

 
 
Dimensions disponibles (pour WGA-R-VT-... / WGA-R-VT-
SS-… / WGA-R-VT-BS-… / WGA-R-VT-SS-BS-…) 

L A  H B B1 
325 62  115 115 117 
425 162  215 118 217 
525 162     
625 262  B1= Ouverture de tuyau
825 362     

1025 462     
 
Les tailles et dimensions disponibles pour WGA-R-VT-... sont 
les mêmes que pour la version WGA-R-VG-… (voir page 10). 
 
Montage à vis apparentes (SM), voir page 16. 
 

           Servomoteur électrique 
 sur le côté au milieu 
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SÉLECTION RAPIDE  

 Hauteur H 
(mm) Longueur L (mm) 

11
5 

12
5 

21
5 

22
5 

32
5 

32
5 

42
5 

52
5 

62
5 

82
5 

10
25

 
12

25
 

WGA-Q-F0-… -- X -- X X X X X X X X X
WGA-Q-V0-… -- X -- X X X X X X X X X
WGA-Q-VG-… -- X -- X -- X X X X X X --
WGA-Q-VE-… -- X -- X -- X X X X X X --
WGA-Q-VT-… -- X -- X -- X X X X X X --
WGA-R-F0-… X -- X -- -- X X X X X X X
WGA-R-V0-… X -- X -- -- X X X X X X X
WGA-R-VG-… X -- X -- -- X X X X X X --
WGA-R-VE-… X -- X -- -- X X X X X X --
WGA-R-VT-… X -- X -- -- X X X X X X --
X = disponible / -- = non disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION DE MONTAGE  

WGA-R-F0-… / WGA-R-V0-… / WGA-R-VG-… /  
WGA-R-VE-… / WGA-R-VT-… 
 

 
 

H  Ød  
(mm) min. idéal max. 
115 300 500 800 
215 600 750 1100 

 
Les grilles s'ajustent de façon optimale uniquement 
pour un diamètre de tube idéal. 
 
Diamètre du tube 
Outre la grande stabilité et la résistance au gauchisse-
ment, la bride oblique ainsi que les deux dimensions de 
hauteur permettent une adaptation optimale des gril-
les grande portée de type WGA-R-... à des tubes en tôle 
ou à des tubes agrafés. Le choix de la hauteur de la 
grille s'effectue alors en fonction des diamètres de tu-
bes indiqués dans le tableau. 
L'encastrement de la grille WGA-R-... dans des tubes 
agrafés doit être effectué sans contrainte. Afin de 
protéger la grille contre la déformation, il faut éviter de 
l'encastrer dans des tubes agrafés qui soient ovalisés 
ou déformés. 
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VERSION EN BANDE 

Possible uniquement pour WGA-Q-F0-... et WGA-Q-
V0-... 
Séparation de la grille grande portée valable pour les 
montages SM et VM. Version en bande également pos-
sible sans plénum de raccordement. Dimensions + prix 
avec registre à glissière sur demande. 
 

en 2 pièces et une longueur de bande BL ≤ 2025 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en plusieurs pièces et une longeur de bande BL > 2025

 

Manchon dans le plénum de raccordement pour 
pièces d'extrémité 
Sans manchon : KL = <120 mm ou < (øD+90) 
Avec manchon : KL = ≥ (øD + 90) jusqu'à ≤1000 
 
1.) = Logement conique pour vis à tôle à tête 

fraisée bombée DIN ISO 7051 ST3,9 (à four-
nir par le client) (uniquement pour le mon-
tage à vis apparentes) 

2.) = À partir de ES ≥ 625 mm (uniquement pour 
montage SM) 

 
BL = Longueur de bande 
KL = Longueur de plénum de raccorde-

ment 
ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ 
TS = Pièce intermédiaire 
DIF = Longueur de différence 
EÖL = Évidement dans le plafond 
 
 
 
 

1.) 2.) 

1.) 2.) 
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ACCESSOIRES - DIMENSIONS 
 

Plénum de raccordement (-AK) 
avec manchons latéraux (-S1), uniquement pour WGA-
Q-… 
AK-37-…-S1 : pour WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-... 
AK-38-…-S1 : pour WGA-Q-VG-... / WGA-Q-VT-... 
AK-39-…-S1 : pour WGA-Q-VE-… 

 
 
Il n'est pas possible de monter un registre à glissière sur un 
diffuseur avec plénum de raccordement. Le diffuseur peut 
donc être monté avec le registre à glissière ou avec le plénum 
de raccordement. 
  
 
Positions des manchons 
 

 
- Manchon sur la face latérale,  
 KL au milieu (-S1, standard) 
- Manchon situé au-dessus,  
 KL au milieu (-S0)  
- Manchon sur la face avant,  
  KB au milieu (-S4) 

 
KL = Longueur du plénum 
KB = Largeur du plénum 
 
Dimensions et prix pour les manchons situés au-dessus (-S0) 
et ceux sur la face avant (-S4) sur demande 
Le diamètre des manchons situés au-dessus (-S0) et sur la 
face avant (-S4) diffère du plénum de raccordement standard 
(AK-37-…-S1). 
 
 
 
 

 
Dimensions disponibles 
AK-37-...-S1 (pour WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-...) 

H KBS L KL KH Ød 

125 118 

325 320 245 158 
425 420 245 158 
525 520 245 158 
625 620 245 158 
825 820 285 198 

1025 1020 285 198 
1225 1220 285 198 

225 218 

325 320 285 198 
425 420 285 198 
525 520 285 198 
625 620 335 248 
825 820 335 248 

1025 1020 335 248 
1225 1220 335 248 

325 318 

325 320 335 248 
425 420 335 248 
525 520 335 248 
625 620 400 313 
825 820 400 313 

1025 1020 400 313 
1225 1220 400 313 

 
AK-38-...-S1 (pour WGA-Q-VG-... / WGA-Q-VT-...) 

H KBS L KL KH Ød 

125 118 

325 325 325 158 
425 425 325 158 
525 525 325 158 
625 625 325 158 
825 825 365 198 

1025 1025 365 198 

225 218 

325 325 365 198 
425 425 365 198 
525 525 365 198 
625 625 415 248 
825 825 415 248 

1025 1025 415 248 
 
AK-39-...-S1 (pour WGA-Q-VE-...) 

H KBS L KL KH Ød 

125 118 

325 325 345 158 
425 425 345 158 
525 525 345 158 
625 625 345 158 
825 825 385 198 

1025 1025 385 198 

225 218 

325 325 385 198 
425 425 385 198 
525 525 385 198 
625 625 435 248 
825 825 435 248 

1025 1025 435 248 

État de livraison avec
patte de suspension plate  

X 

Avec patte de suspension 
repliée par le client  

X 

ex
té

rie
ur

e 
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Clapet d'étranglement (-DK1) 
 

 
Si un plénum de raccordement (-AK) avec 
clapet d'étranglement (-DK1) est commandé, 
la hauteur du plénum (KH) de la version AK-
37 est modifiée. 
 
AK-37-…-DK1 : KH + 80 mm 
AK-38-…-DK1 : KH + 0 
AK-39-…-DK1 : KH + 0 
 

 
 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
 
Détail Y 

 
 
 
Isolation pour AK 
 
Isolation intérieure (-Ii) 

 
 
Isolation extérieure (-Ia) 
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POSSIBILITÉS DE FIXATION 
 

Montage à vis cachées (VM) 
Possible uniquement pour WGA-Q-F0-... et WGA-Q-V0-... 
 
Avec plénum de raccordement ( -AK) 

 
1.) Position des traverses 
 
L-325-L625 = buse extérieure 
L-825-L1225 = deuxième buse à partir de l'extérieur 
 
En cas de montage à vis cachées, deux contre-traverses VM 
sont montées dans le plénum de raccordement. La grille 
grande portée est fixée au plénum de raccordement à l'aide 
de deux (pour H=125) ou quatre (pour H=225/325) vis à six 
pans creux DIN ISO 4762 M6. 
 
Les grilles grande portée avec registre à glissière ne sont pas 
disponibles pour un montage à vis cachées. 
 
Sans plénum de raccordement  
Contre-traverse (-GT, montage à vis cachées, lot de 
deux, livrées non montées) 
Possible uniquement pour WGA-Q-F0-... et WGA-Q-V0-... 

 
2.) Écrou rivé M6 
 
Nombre d'écrous à river (EM) / de vis de fixation (BS) : 
H = 125  par contre-traverse 1 x EM / 1 x BS 
H = 225 / 325  par contre-traverse 2 x EM / 2 x BS 
 
Dimensions disponibles contre-traverse (-GT) (montage à vis 
cachées) 

H H1 H2 
125 140 193 
225 240 293 
325 340 393 

 
 
 
 
 

 
 
 

Montage à vis apparentes (-SM, standard) 
     
Pour le montage mural ou sur conduits 
WGA-Q-... 

 
3.) Logement conique pour vis à tôle à tête fraisée bombée DIN ISO 

7051 ST 3,9 (à fournir par le client) (uniquement pour le montage 
à vis apparentes) 

4.) à partir de L ≥ 625 mm 
 
Pour un montage dans des conduits ronds 
WGA-R-... 

 
5.) ø4,5 
6.) à partir de L ≥ 625 mm 
 
 
 
 

2.) 
 

1.) 
 

4.) 3.) 

6.) 5.) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
Perte de charge et puissance acoustique 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 unique-
ment pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
Sans registre à glissière, flux d'air droit 

 
 
Sans registre à glissière 
montage sur conduit de débit 

 
 
avec registre à glissière SS (100 % OUVERT) 
montage sur conduit de débit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitesse effective 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 unique-
ment pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 

 
Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 

ρ=1,2 kg/m³

ρ=1,2 kg/m³

ρ=1,2 kg/m³ SS 50 % OUVERT : 
Δpt 50% = Δpt 100% x 1,42 

Face frontale [AStirn (m²)]
H L 

325 425 525 625 825 1025 1225
125 0,0310 0,0412 0,0514 0,0616 0,0820 0,1024 0,1262 
225 0,0614 0,0816 0,1018 0,1220 0,1624 0,2028 0,2464 
325 0,0918 0,1220 0,1522 0,1824 0,2428 0,3032 0,3666 

Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
 

Facteur de correction (KF) 
 Astirn (m²) 0,032 0,040 0,051 0,064 0,080 0,100 0,128 0,160 0,203 0,256 0,320 0,367
KF (-) - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 

 

LWA = LWA1 + KF  
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Vitesse finale maximale du jet d‘air 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
sans effet de plafond 

 
 
Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
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WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
avec effet de plafond

 
Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
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Portée du jet d'air 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
jet libre sans effet de plafond 
 

 
Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
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Portée critique du jet d'air 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
avec effet de plafond (en cas de refroidissement) 

 Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
 
Profondeur de pénétration maximale 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
(en cas de chaufffage) 
 

 Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
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Rapport d'induction
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
sans effet de plafond 

 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
avec effet de plafond 

 
 
Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
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Rapport de température
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
sans effet de plafond 

 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 pas pour la version WGA-…-VG, H=325 uniquement pour les versions WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
avec effet de plafond 

 
Hauteur 125/225/325 = Hauteur 115/215/315 
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Distances minimales recommandées 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
sans effet de plafond 

 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
avec effet de plafond 

 
Si l'écartement minimum "z" est inférieur à (x • 0,2), il s'agit 
d'une grille en bande. 
 
Schémas de raccordement des servomoteurs 
électriques 
 
Modèle Gruner 
-E080 (309-230-150/SL8) / -E082 (309-024-150/SL8) 
 

                              
 
Modèle Gruner 
-E081 (309C-024-150/SL8) (standard) 

 
 
 

Caractéristiques techniques des servomoteurs 
électriques 
 

Modèle Gruner -E080 (309-230-150/SL8) 
Tension nominale : CA 230 V/ CC 230 V, 50 / 60 Hz 
Plage de fonctionnement : CA 85 … 265 V 
Puissance consommée 
- Fonctionnement : 
- Position de repos : 
- Dimensionnement : 

 
3,0 W @ couple nominal 
1,0 W  
5,5 VA 

Couple (couple nominal) : min. 10 Nm à la tension nominale 
Puissance acoustique : max. 35 dB (A) 
Classe de protection : avec isolation classe II  
Indice de protection : IP42 dans toutes les positions de 

montage 
CEM : CE selon 2004/108/CE 
Directive basse tension : CE selon 2006/65/CE 
Température ambiante : -20 ... +50°C 

 

Modèle Gruner -E081 (309C-024-150/SL8) (standard) 
Tension nominale : CA 24 V / CC 24 V, 50 / 60 Hz 
Plage de fonctionnement : CA / CC 19 ... 29 V 
Puissance consommée 
- Fonctionnement : 
- Position de repos : 
- Dimensionnement : 

 
2,5 W @ couple nominal 
1,5 W  
5,0 VA 

Couple (couple nominal) : min. 10 Nm à la tension nominale 
Puissance acoustique : max. 35 dB (A) 
Commande 
- Signal de réglage Y : 
 
- Plage de fonctionnement :

 
CC 0(2) ... 10 V, résistance 
d'entrée typique 100 kΩ 
CC 2 ... 10 V 

Indication de position 
(Tension de mesure U) : 

 
CC 2 ... 10 V, max. 0,5 mA 

Classe de protection : III basse tension de protection 
Indice de protection : IP42 dans toutes les positions de 

montage 
CEM : CE selon 2004/108/CE 
Température ambiante : -20 ... +50°C 

 

Modèle Gruner -E082 (309-024-150/SL8) 
Tension nominale : CA / CC 24 V, 50 / 60 Hz 
Plage de fonctionnement : CA / CC 19 ... 29 V 
Puissance consommée 
- Fonctionnement : 
- Position de repos : 
- Dimensionnement : 

 
2 W @ couple nominal 
1,5 W  
3,5 VA 

Couple (couple nominal) : min. 10 Nm à la tension nominale 
Puissance acoustique : max. 35 dB (A) 
Classe de protection : III basse tension de protection 
Indice de protection : IP42 dans toutes les positions de 

montage 
CEM : CE selon 2004/108/CE 
Température ambiante : -20 ... +50°C 

 

Remarque : vous trouverez des informations plus détaillées 
sur les servomoteurs dans les documents techniques de Gru-
ner. 

CC 0 ... 10 V 
CC 2 ... 10 V 

Commande OUVERT/FERMÉ 
 

Commande à 3 points 

N         L N      L 
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LÉGENDE 

VZU (m3/h) [l/s] = Volume d'air soufflé 
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x 
vmax (m/s) = vitesse finale maximale du jet d’air 
x (m) = Portée horizontale du jet d'air 
y (m) = Portée verticale du jet d‘air 
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air 
xkr (m) = Portée critique du jet d'air 
yH (m) = Profondeur de pénétration maximale en cas de 

chauffage 
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air soufflé 

et la température ambiante (ΔTO = tZU - tR) 
ΔTX (K) = Différence de température sur la position x 
tZU (°C) =  Température de l'air soufflé 
tR (°C) = Température ambiante 
Δpt (Pa) = Perte de charge 
veff (m/s) = Vitesse d'expulsion effective 
vK (m/s) = Vitesse dans le conduit 
Astirn (m2) = Face frontale 
KF (-) = Facteur de correction 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
LWA1 [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A re-

latif à une dimension 
ρ (kg/m3) = Densité 
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU) 
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO) 
RH (mm) = Hauteur du local 
RB (mm) = Largeur de la pièce 
L (mm) = Longueur 
H (mm) = Hauteur 
z (m) = Distance minimale entre deux grilles de venti-

lation x (m) × 0,2 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE  

01 02 03 04 05 06 
Type Version Configuration des buses Longueur Hauteur Version individuelle / en bande 
Exemple      
WGA -Q -F0 -00425 -125 -N 

 
07 08 09 10 11 12 13 
Matériau Peinture Couleur de la buse Fixation Registre à glissière Protection pare-ballons Servomoteur 
Exemple       
-SB -9010 -DS -VM -SN -B0 -E000 

Modèle 
WGA-Q-F0-00425-125-N-SB-9010-DS-VM-SN-B0-E000 
 

Grille grande portée de type WGA I pour le montage mural et sur conduits I buses fixes I longueur de la grille 425 mm I hauteur de 
la grille 125 mm I 
longueur unique I tôle d'acier I peinte RAL9010 I buses noires, couleur similaire à RAL9005 I avec montage à vis cachées I sans re-
gistre à glissière I 
sans protection pare-ballons | sans servomoteur 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 - Type 
WGA = Grille grande portée de type WGA 
 

02 - Version 
Q = Pour le montage mural ou sur conduits 
R = Pour un montage dans des conduits ronds 
 

03 - Configuration des buses 
F0 = Avec buses fixes 
V0 = Avec buses réglables manuellement et individuel-

lement 
VG = Avec buses réglables manuellement et ensemble 
VE = Avec buses réglables ensemble électriquement 
VT = Avec buses réglables ensemble au moyen d'un 

thermocouple 
 

04 - Longueur 
00325 = Longueur de la grille 325 mm 
00425 = Longueur de la grille 425 mm 
00525 = Longueur de la grille 525 mm 
00625 = Longueur de la grille 625 mm 
00825 = Longueur de la grille 825 mm 
01025 = Longueur de la grille 1 025 mm 
01225 = Longueur de la grille 1 225 mm (possible unique-

ment pour WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-... / WGA-R-
F0-... / WGA-R-V0-...) 

xxxxx = Version en bande > 1 225 mm (toujours à 5 chiff-
res) 

 

05 - Hauteur 
115 = 1 rangée pour WGA-R-... 
125 = 1 rangée pour WGA-Q-... 
215 = 2 rangées pour WGA-R-... 
225 = 2 rangées pour WGA-Q-... 
325 = 3 rangées (possible uniquement pour WGA-Q-F0-

... / WGA-Q-V0-...) 
 

06 - Version individuelle / en bande 
N = Longueur individuelle 
B = Longueur en bande (possible uniquement pour 

WGA-Q-F0-… et WGA-Q-V0-…) 

07 - Matériau 
SB = Tôle d'acier (standard) 
 

08 - Peinture 
9010 = Peint en couleur RAL9010 (blanc, standard) 
9005 = Peint en couleur RAL 9005 (noir) 
9006 = Peint en couleur RAL9006 (aluminium blanc) 
9007 = Peint en couleur RAL9007 (aluminium gris) 
xxxx = Peint dans une couleur RAL au choix (toujours à 
4 chiffres) 
 

09 - Couleur de la buse 
DW = Blanc de couleur similaire à RAL9010 (standard) 
DS = Noir de couleur similaire à RAL9005 
DA = Aluminium blanc de couleur similaire à RAL9006 
DG = Aluminium gris de couleur similaire à RAL9007 
 

10 - Fixation 
SM = Montage à vis apparentes (standard) 
VM =  Montage à vis cachées (possible uniquement pour 

WGA-Q-F0-… et WGA-Q-V0-…) 
GT = Contre-traverse à montage à vis cachées (pas en 

combinaison avec plénum de raccordement) (pos-
sible uniquement pour WGA-Q-F0-… et WGA-Q-
V0-…) 

 

11 - Registre à glissière 
SN = Sans registre à glissière (standard) 
SS = Avec registre à glissière (pas en combinaison avec 

plénum de raccordement) 
 
12 - Protection pare-ballons 
B0 = sans protection pare-ballons (standard) 
BS = Avec protection pare-ballons 
 
13 - Servomoteur 
E000 = sans servomoteur (standard) 
E080 = Avec servomoteur 230 V CA, commande à 3 points 
E081 = Avec servomoteur 24 V CA, 0-10 V CC 
E082 = Avec servomoteur 24 V CA, commande à 3 points 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE PLÉNUM DE 
RACCORDEMENT 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Passage d'air Longueur Hauteur Version individuelle /  

en bande 
Fixation Matériau Clapet  

d'étranglement 
Exemple        
AK -37 -00425 -125 -N -SM -SV -DK1 

 
09 10 11 12 13 14 
Joint à lèvres en 
caoutchouc 

Isolation Hauteur du plénum Largeur du plénum Diamètre du manchon Position de manchon 

      
-GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1 

 
Modèle 
AK-37-00425-125-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1 
 

Plénum de raccordement, version rectangulaire I compatible avec le diffuseur de type WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-... I longueur 425 
mm I hauteur 125 mmI longueur individuelle I avec montage à vis apparentes I tôle d'acier galvanisée I avec clapet d'étranglement I 
avec joint à lèvres en caoutchouc I sans isolations du plénum I hauteur standard du plénum I largeur standard du plénum I diamètre 
standard du manchon I manchon sur la face latérale 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 - Type 
AK = Plénum de raccordement, version rectangulaire 
 

02 – Passage d'air 
37 = Pour grille grande portée de type WGA-Q-F0-... / 

WGA-Q-V0-... 
38 = Pour grille grande portée de type WGA-Q-VG-... / 

WGA-Q-VT-... 
39 = Pour grille grande portée de type WGA-Q-VE-... 
 

03 - Longueur 
00325 = Longueur de la grille 325 mm 
00425 = Longueur de la grille 425 mm 
00525 = Longueur de la grille 525 mm 
00625 = Longueur de la grille 625 mm 
00825 = Longueur de la grille 825 mm 
01025 = Longueur de la grille 1 025 mm 
01225 = Longueur de la grille 1 225 mm (possible unique-

ment pour WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-...) 
xxxxx = Version en bande > 1 225 mm (toujours à 5 chiffres) 
 

04 - Hauteur 
125 = 1 rangée 
225 = 2 rangées 
325 = 3 rangées (possible uniquement pour WGA-Q-F0-

... et WGA-Q-V0-...) 
 

05 - Version individuelle / en bande 
N = Longueur individuelle (standard) 
B = Version en bande (longueur de module max. 1 500 mm) 
 

06 - Fixation 
SM = Montage à vis apparentes (standard, les vis sont  
  à fournir par le client) 
VM = Montage à vis cachées (possible uniquement pour 

AK-37) 
 

07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 

 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Avec clapet d'étranglement 
 
09 - Joint à lèvres en caoutchouc 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
10 - Isolation 
I0 = Sans isolation (standard) 
Ii = Avec isolation à l'intérieur du plénum 
Ia = Avec isolation à l'extérieur du plénum 
 
11 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum 
xxx = Hauteur de plénum en mm (hauteur minimale = dia-

mètre du manchon + 72 mm, toujours à 3 chiffres) 
 
12 – Largeur du plénum 
KBS = Largeur du plénum standard 
xxx = Largeur du plénum en mm (largeur minimale = dia-

mètre du manchon + 30 mm, toujours à 3 chiffres) 
 
13 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre standard du manchon 
xxx = Diamètre du manchon en mm (toujours à 3 chiffres) 
 
14 - Position de manchon 
S0 = Manchon situé au-dessus 
S1 = Manchon sur la face latérale du plénum (stan-

dard) 
S4 = Manchon sur la face avant (impossible pour ver-

sion en bande) 
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TEXTES D'APPELS D'OFFRE 

La grille grande portée de type WGA-Q-F0-... est spécialement 
adaptée pour la climatisation de locaux et halls hauts et grands 
comme les salles polyvalentes. L'insufflation d'air pulsé à haute 
induction obtenue grâce aux nombreuses buses à haute 
vitesse d'expulsion permettant d'atteindre de grandes 
longueurs de jet, une bonne orientation du jet à l'aide de la 
forme optimale de la buse, le tout pour une faible puissance 
acoustique. Une souplesse élevée grâce aux nombreuses pos-
sibilités de montage. Montage mural, plafonnier, sur plénums 
de raccordement et dans des conduits. Les deux cas, refroidis-
sement et chauffage, sont réalisables. Utilisable dans des in-
stallations à débit variable de 100 % à 40 %. Boîtier en tôle d'a-
cier, avec revêtement par poudre de haute qualité en couleur 
RAL (RAL 9010 [blanc, standard], RAL 9005 [noir], RAL 9006 
[aluminium blanc] ou RAL 9007 [aluminium gris] ou une cou-
leur RAL à choisir librement). Buses fixes en matière plastique 
de couleur comparable à RAL 9010 (-DW, blanc, standard), RAL 
9005 (-DS, noir), RAL 9006 (-DA, aluminium blanc) ou RAL 9007 
(-DG, aluminium gris). Avec montage à vis apparentes (stan-
dard, -SM) ou montage à vis cachées (-VM).  
Modèle : SCHAKO type WGA-Q-F0-... 
 

- Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et 
conduits, avec buses réglables manuellement et individu-
ellement, plage de pivotement 45°, sans modification de la 
puissance acoustique et de la perte de charge en cas de 
réglage. Avec montage à vis apparentes (standard, -SM) ou 
montage à vis cachées (-VM). 

 Modèle : SCHAKO type WGA-Q-V0-... 
 

- Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et 
conduits, avec buses réglables manuellement et ensemble, 
plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance 
acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec 
montage à vis apparentes (-SM). 

 Modèle : SCHAKO type WGA-Q-VG-... 
 

- Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et 
conduits, avec buses réglables par moteur et ensemble, 
plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance 
acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec 
montage à vis apparentes (-SM). 

 Avec servomoteur électrique : 
 - Commande à 3 points (-E080) 230 V CA 
 - Signal de réglage Y, 24 V CA, 0-10 V CC (-E081) (standard) 
 - Commande à 3 points (-E082) 24 V CA. 
 Modèle : SCHAKO type WGA-Q-VE-... 
 

- Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et 
conduits, avec buses réglables ensemble par ther-
mocouple, plage de pivotement 34°, sans modification de 
la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de 
réglage - sans énergie électrique. À une température d'air 
soufflé de 20 °C ou moins, les buses se trouvent en position 
de refroidissement avec une direction de soufflage vers le 
haut (angle d'inclinaison max. 17°). À une température 
d'air soufflé de 35 °C ou plus, les buses se trouvent en po-
sition de chauffage avec une direction de soufflage vers le 
bas (angle d'inclinaison max. -17°). Sur la plage de 
températures entre 20 °C et 35 °C, la rangée de buses est 
ajustée de façon linéaire. Avec montage à vis apparentes 
(-SM). 

 Modèle : SCHAKO type WGA-Q-VT-... 

 
 
- En version à bande (-B) (possible uniquement pour WGA-

Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 - En 2 parties (BL ≤ 2025) 
 - En plusieurs parties (BL > 2025) 
 
Accessoires : 
- Avec protection pare-ballons (-BS) intégrée dans le boîtier 

en acier profilé (avec revêtement par poudre en couleur 
du boîtier). 

- Avec registre à glissière (-SS-K) pour la régulation du débit 
d'air, en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, 
réglable sur le côté (impossible pour AK et VM). 

- avec plénum de raccordement (-AK), en tôle d'acier galva-
nisée à chaud, avec manchon de raccordement sur le côté. 

 - Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de 
raccordement, ajustable par le bas, pour faciliter la 
régulation du volume d'air sans démontage de la grille. 

 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur le plénum 
de raccordement, en caoutchouc spécial 

 - Isolation thermique 
  - intérieure (-li) 
  - extérieure (-la) 
 - Contre-traverse en tôle d'acier galvanisée (montage à 

vis cachées). 
- Contre-traverse avec montage à vis cachées (-GT, lot de 

deux), en tôle d'acier galvanisée (impossible en combinai-
son avec AK, possible uniquement pour WGA-Q-F0-… et 
WGA-Q-V0-…). 
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La grille grande portée de type WGA-R-F0-... est spécialement 
adaptée pour la climatisation de locaux et halls hauts et grands 
comme les salles polyvalentes. L'insufflation d'air pulsé à haute 
induction obtenue grâce aux nombreuses buses à haute 
vitesse d'expulsion permettant d'atteindre de grandes 
longueurs de jet, une bonne orientation du jet à l'aide de la 
forme optimale de la buse, le tout pour une faible puissance 
acoustique. 
Montage dans des conduits ronds. Les deux cas, refroidisse-
ment et chauffage, sont réalisables. Utilisable dans des instal-
lations à débit variable de 100 % à 40 %. Boîtier en tôle d'acier, 
avec revêtement par poudre de haute qualité en couleur RAL 
(RAL 9010 [blanc, standard], RAL 9005 [noir], RAL 9006 [alumi-
nium blanc] ou RAL 9007 [aluminium gris] ou une couleur RAL 
à choisir librement). Buses fixes en matière plastique de cou-
leur comparable à RAL 9010 (-DW, blanc, standard), RAL 9005 
(-DS, noir), RAL 9006 (-DA, aluminium blanc) ou RAL 9007 (-DG, 
aluminium gris). Avec montage à vis apparentes (-SM). 
Modèle : SCHAKO type WGA-R-F0-... 
 
- Montage dans des conduits ronds avec buses réglables ma-

nuellement et individuellement, plage de pivotement 45°, 
sans modification de la puissance acoustique et de la perte 
de charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparen-
tes (-SM). 

 Modèle : SCHAKO type WGA-R-V0-... 
 
- Montage dans des conduits ronds avec buses réglables ma-

nuellement et ensemble, plage de pivotement 34°, sans 
modification de la puissance acoustique et la perte de 
charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes 
(-SM). 

 Modèle : SCHAKO type WGA-R-VG-... 
 
- Montage dans des conduits ronds avec buses réglables par 

moteur et ensemble, plage de pivotement 34°, sans modi-
fication de la puissance acoustique et de la perte de charge 
en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes (-SM). 

 Avec servomoteur électrique : 
 - Commande à 3 points (-E080) 230 V CA. 
 - Signal de réglage Y, 24 V CA, 0-10 V CC (-E081) (standard) 
 - Commande à 3 points (-E082) 24 V CA. 
 Modèle : SCHAKO type WGA-R-VE-... 
 
- Montage sur conduits, avec buses réglables ensemble par 

thermocouple, plage de pivotement 34°, sans modification 
de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas 
de réglage – sans énergie électrique. À une température 
d'air soufflé de 20 °C ou moins, les buses se trouvent en 
position de refroidissement avec une direction de souff-
lage vers le haut (angle d'inclinaison max. 17°). À une 
température d'air soufflé de 35 °C ou plus, les buses se 
trouvent en position de chauffage avec une direction de 
soufflage vers le bas (angle d'inclinaison max. -17°). Sur la 
plage de températures entre 20 °C et 35 °C, la rangée de 
buses est ajustée de façon linéaire. Avec montage à vis ap-
parentes (-SM). 

 Modèle : SCHAKO type WGA-R-VT-... 
 
 
 
 
 

Accessoires : 
- Avec protection pare-ballons (-BS) intégrée dans le boîtier 

en acier profilé (avec revêtement par poudre en couleur 
du boîtier). 

- Avec registre à glissière (-SS-K) pour la régulation du débit 
d'air, en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, 
réglable sur le côté. (impossible avec AK). 

 


