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Chauffage pompes à chaleur
Pompes à chaleur air/air

Accessoires pompes à chaleur
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DESCRIPTION
• Kit appoint électrique RBUM : 
 - Montage au soufflage. 
 -  3 modèles en fonction de l’unité intérieure (unité fournie d’usine sans appoint).

• Filtre emballé pour unité RBUV : 
 - Type plissé, classe M5, montage à la reprise. 
 - Unité intérieure fournie avec 1 filtre monté d’usine. 
 - Consommable, à remplacer périodiquement.
 
• Kit manchette pour unité RBUV : 
 - Pour raccordement au plénum de diffusion.
 
• Kit électrique 1500W RBUV : 
 -  Appoint complémentaire à monter dans l’unité intérieure  

(complément à l’appoint 1500W déjà intégré d’usine).

• Thermostat sans fil à technologie radio : 
 - Réglage consigne et mesure d’ambiance (prévoir un thermostat par zone).
 
• Carte d’extension 4 voies régulateur : 
 - Autorise 4 zones supplémentaires (8 au total).
 
• Liaison frigorifique : 
 - Constituée de 2 tubes isolés. 
 - Fournie en couronne de 20 m.
 
• Kit support au sol pour unité extérieure : 
 -  Constitué de 2 pieds en caoutchouc de synthèse recyclé avec barre de fixation 

intégrée.

DOMAINE D’APPLICATION
• Système T.One® Vertical ou Horizontal. 
• Résidentiel et tertiaire. 
• Neuf et rénovation.

GAMME

Thermostat sans fil

Kit support sol

Kit électrique RBUV

Carte d’extension régulateur

Filtre RBUV

Kit électrique RBUM

Liaisons frigorifiques

Manchette RBUV

• Système de régulation discret, extensible à 8 bouches. 
• Filtre M5 consommable pour une meilleure qualité d’air intérieur. 
• Accessoires complémentaires facilitant la pose. 
• Kits appoint électrique pour encore plus de sérénité.

AVANTAGES

Désignation Référence Famille de remise

MODELES HORIZONTAUX
Kit électrique 1500W RBUM 04/05 35700336 25

Kit électrique 2000W RBUM 06/07 35700337 25

Kit électrique 2000W RBUM 10/12/14 35700338 25

MODELES VERTICAUX
Filtre RBUV emballé 35112052 25

Kit manchette RBUV 35700339 25

Kit électrique 1500W RBUV 35710182 25

TOUS MODELES
Thermostat sans fil 35700023 25

Carte d’extension 4 voies régulateur 35700022 25

Liaisons frigorifiques 1/4-1/2 (L=20m) 35053018 24

Liaisons frigorifiques 3/8-5/8 (L=20m) 35053016 24

Kit support au sol 60cm (x2) (RUB) 35053014 24

Kit support mural U.Ext RBC 04/05/06 35700344 25 

Kit support mural U.Ext RBC 08 35700345 25

ACCESSOIRES




