
Accessoires de climatisation 
Accessoires universels 

 

Ouïes d’aération 
Pour l’aération par convection. Elles sont faciles à monter 
à l’aide de 4 vis. 
Matériau : 
Tôle d’acier 
Teinte : 
RAL 7035 

 

B mm H mm T mm UE Référence SK 
160 110 8 4 p. 2541.235 
210 100 8 4 p. 2542.235 
330 110 8 4 p. 2543.235 

Extension de référence .200 pour les ouïes avec finition laque 
teinte RAL 7032, extension .300 pour les ouïes avec apprêt. 
Délai de livraison sur demande. 

 
Plans détaillés, 
voir page 1184. 

 
 
 
 

B = Largeur 
H = Hauteur 
T = Profondeur 

 
 

Filtres de sortie 
Pour favoriser l'aération par convection, il est possible 
d’installer des filtres de sortie dans les parties inférieure 
et supérieure de l’armoire électrique. 
Matériau : 
ABS, 
résistance du matériau conforme à UL 94-V0. 
Teinte : 
RAL 7035 
Composition de la livraison : 
Filtre de sortie avec cartouche filtrante. 

 
 
 
 
 

Capots de protection contre les jets 
d’eau 
pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie 
En installant un capot de protection contre les jets d’eau 
sur le ventilateur à filtre et sur le filtre de sortie, et en utili- 
sant une cartouche filtrante fine, vous obtenez l’indice de 
protection IP 56 selon EN 60 529/10.91. L’utilisation des 
capots de protection contre les jets d’eau est particuliè- 
rement conseillée dans l’industrie agro-alimentaire. 
Matériau : 
Acier inoxydable 
Indice de protection : 
Associé à un ventilateur à filtre ou à un filtre de sortie, 
NEMA 3R + 12 est respecté. 

 

Dimensions 
en mm Référence SK 

116,5 x 22 3321.207 
148,5 x 24,5 3322.207 

204 x 30 3323.207 
255 x 30 3325.207 
323 x 30 3326.207 

Extension de référence .200 pour les modèles en RAL 7032. 
 

Remarque : 
Modèles avec protection CEM, 
voir page 640. 

 

 
Cartouches filtrantes de rechange, 
voir page 670. 
Cartouches filtrantes fines, 
voir page 670. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ventilateur Dimensions 
en mm 

Référence 
SK 

SK 3321. . . . 150 x 260 x 40 3321.8001) 

SK 3322. . . . 176 x 270 x 55 3322.800 
SK 3323. . . . 233 x 410 x 55 3323.800 
SK 3324. . . . 
SK 3325. . . . 282 x 500 x 85 3324.800 

SK 3326. . . . 
SK 3327. . . . 350 x 560 x 110 3326.800 

1) Délai de livraison sur demande. 
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