
Aérothermes
Aérothermes à régulation électronique

Construction et grille étudiées 
pour des performances 
maximales
L’ensemble de ces deux paramètres 
permet d’obtenir une portée d’air 
exceptionnelle et un flux d’air 
homogène pour une meilleure 
répartition de la chaleur.

Régulateur électronique avec 3 
puissances + 2 débits d’air
Intégré dans chaque appareil pour un 
maximum de confort, de performances 
et d’économies. Pour s’adapter à la 
configuration de la pièce ou aux saisons, 
nos aérothermes peuvent souffler de 
l’air chaud, avec 2 puissances au choix, 
ou de l’air ambiant. Ils disposent aussi 
de 2 vitesses de soufflage pour adapter 
le débit d’air aux besoins.

Support de fixation multidirectionnel
Livré avec l’appareil, il permet de monter  
l’appareil au mur ou au plafond et d’orienter  
précisément le flux d’air.

POSE ET RÉGLAGE AU MUR

POSE ET RÉGLAGE AU PLAFOND
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Aérothermes
Aérothermes à régulation mécanique

Boîtier de commande digital ultra-
simple  
(en option)
Son raccordement est ultra-simple.  
Il permet un gain de temps conséquent  
lors de l’installation en éliminant les 
risques  
d’erreurs de raccordement : seulement  
2 fils non polarisés entre la commande et  
l’aérotherme maître et 1 fil unique entre  
chaque aérotherme, jusqu’à 20 appareils. 
Il peut s’encastrer dans une boîte où  
être monté en saillie. 

Jusqu'à  
20 appareils

2 fils
1 fil

1 fil

Aérotherme 
maître

Avec  
support  

fourni

Avec  
kit pied 

(en option)

Puissance 
(W)

Débit
(m3/h)

Portée
(m)

HxLxE*
(mm)

Poids
(kg) Référence

Mobile/Fixe (fixation murale comprise) 

4500/3000 490/430 13 420 x 330 x 505 20,7 0035111BB

6000/4000 700/620 15 420 x 330 x 505 21,2 0035112BB

9000/6000 1100/920 17 470 x 380 x 545 25,1 0035113BB

12000/8000 1200/1000 18 470 x 380 x 545 25,1 0035114BB

15000/10000 1350/1250 19 470 x 380 x 545 25,1 0035115BB

18000/9000 1800/1600 20 520 x 430 x 615 34,5 0035116BB

24000/12000 2200/1700 20 520 x 430 x 615 34,5 0035117BB

Accessoires

Kit pied pour mobile 4500 et 6000 W pour 35111BB et 35112BB 0035971AA

Kit pied pour mobile 9000 et 15000 W pour 35113BB, 35114BB et 35115BB 0035972AA

kit pied pour mobile 18000 à 24000 pour 35116BB et 35117BB 0035975AA

Boîtier de commande digital intuitif, mural ou intégré 0035974BB

Sonde déportée pour aérothermes 0035976BB
Coloris Mobile/Fixe : corps blanc RAL 9002 et grille anthracite.
*Les dimensions du tableau ne tiennent pas compte des pieds ou des supports de fixation fournis.

Garantie
1 an

Classe 1
IP 44 IK 08

Mono 
230 V 

4000W

Série 3511 - 1 à 3 BB :
Mono 230 V~, Tri 400 

V + N~

Série 3511 - 4 à 7 BB :
Tri 400 V + N~

Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V 
supplémentaire pour la commande.

Conforme
aux normes

Support de fixation multidirectionnel
Livré avec l’appareil, il permet de monter l’appareil au mur ou au 
plafond et d’orienter précisément le flux d’air.


