
  

es aérothermes à eau  sont 
raccordés sur un réseau à luide 
caloporteur eau chaude, vapeur, eau 
lacée . n ventilateur haut débit 

placé en amont permet le sou la e 
de l air repris qui, au contact de 
l échan eur  en tube cuivre et 
ailettes aluminium va di user l air chaud . 

air chaud ou ra raîchi ainsi produit est 
distribué de a on homo ne dans le 
local et brassé à nouveau de a on 
ré uli re pour assurer le con ort. 
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sont équipés d un bac principal de 
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entilateur hélico dal 3  avec pâles 
pro ilées emboitées dans un collecteur 
spécialement con u a in d optimiser la 
ventilation et le niveau sonore. Grille 
de protection i ée sur supports anti
vibratiles. oteur tropicalisé P  2 
vitesses en alimentation triphasée et  
vitesse en alimentation monophasée.  
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Support mural OP-AYDFP Support pour IPN OP-AYDFC               Support orientable OP-AYDFO 


En acier de forte épaisseur, 
à installer sur les étriers 
de fixation en partie arrière 
des aérothermes. 



Ventelles double-déflexion OP-AYDO



Grilles de protection OP-AYR

OP-AYPAE

100% air neuf

OP-AYPAEM
avec registre de mélange 
réglable manuellement de 
0-100%

OP-AYPAEMM 
avec registre de mélange 
réglable par moteur 
proportionnel 24V  


Fournis avec brides d’installation murales.





Sectionneur de proximité 
cadenassable. 

O -  / OP-AYTA2
Thermostat d’ambiance chaud 
(OP-T ) chaud et froid (OP-
AYTA2). Modèles monophasés et 
triphasés. 

Coffrets ou armoires avec protections par disjoncteurs
Coffret PVC avec façade translucide ou armoire métallique sur mesure, fermeture à clef, 
régulateur 2 points de consigne « jour/nuit » par zone + 1 sonde d’ambiance déportée par 
zone, horloge digitale de programmation jour/hebdomadaire avec réserve de marche, 
interrupteur marche forcée (auto/manu). Interrupteur manuel pour le réglage des vitesses.  

Coffrets My Confort OP-EYMCLE / OP-EYMCME / OP-EYMCBE
Ecran digital, gestion 3/4 vitesses manuel ou automatique, contrôle électrovanne ON/OFF ou 
modulante (0-10V), gestion manuel ou automatique du mode (change over), contrôle de la température par 
sonde interne (possibilité de raccorder une sonde déportée eau, humide ou air), Horloge, possibilité 
de raccordement à une GTC.  

Régulation EVO
Ecran digital, gestion 3/4 vitesses manuel ou automatique, contrôle électrovanne ON/OFF ou modulante 
(0-10V), gestion manuel ou automatique du mode (change over), contrôle de la température par sonde interne 
(possibilité de raccorder une sonde déportée eau, humide ou air), Horloge jour/hebdo, possibilité de 
raccordement à une GTC.raccordemen, à une GTC. Possibilité de piloter jusqu'à 32 aérothermes en maître/esclave.


