Stopair 4
Rideau d’air NOUVELLE GENERATION
en saillie ou encastrable

NOUVEAU
Série Courte
Conçue pour les ouvertures standards
ou de faibles hauteurs. Accueil chaleureux.

Boîtier de commande à
affichage digital et
raccordement simplifié

Largeur : 89 cm
Largeur : 69 cm

Hauteur d’installation
jusqu’à 2,30 m

Série Longue
Conçue pour les ouvertures standards
ou de faibles hauteurs. Accueil chaleureux.

Largeur : 158 cm
Hauteur d’installation
jusqu’à 3 m
Largeur : 109 cm

Série Encastrable
Conçue pour s’intégrer dans le plafond
au dessus des grandes ouvertures.

Hauteur d’installation
jusqu’à 3 m

Largeur :
120 cm

Pour les locaux dont l’activité nécessite de fréquentes ouver
tures sur l’extérieur, le rideau d’air est un appareil indispensa
ble. Fixé au dessus de la porte d’entrée, il produit un véritable
écran d’air pulsé qui limite les déperditions thermiques.
En été, il empêche l’air chaud de pénétrer à l’intérieur des
locaux et repousse les intrusions de particules indésirables tels
que poussières, insectes volants, gaz d’échappement, etc…

Des commandes ergonomiques
et très simples à utiliser
Boîtier de commande digital
Le boîtier de commande spécifique développé par Airélec est le mode de commande idéal pour
exploiter au mieux toutes les qualités de nos rideaux d’air.
Verrouillage des commandes possible
pour éviter tout emploi intempestif.

6 possibilités de fonctionnement :
• Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
• Demie puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
• Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Raccordement simplifié
Une liaison 2 fils NON POLARISÉS
Non polarisée, une liaison 2 fils permet de
relier le rideau d’air au boîtier de commande.
Les fils peuvent être intervertis sans risque,
pas besoin de les repérer.

2 fils

entre plusieurs rideaux d’air :
Une liaison 1 fil !
Un seul fil permet de relier le rideau d’air maître aux autres rideaux d’air.
Avec ce nouveau système, on peut relier jusqu’à 20 rideaux d’air entre
eux dans un même local.

1 fil

1 fil

rideau d’air maître

1 fil

Stopair 4
Rideau d’air NOUVELLE GENERATION
en saillie ou encastrable

Fixation murale du boîtier
Il se fixe au mur,
en saillie grâce à
son support…

…ou s’encastre
dans les boîtes
d’encastrement
mural.

Fixation des Stopair 4 au mur ou au plafond
Série courte et Série longue :
• Avec son système de fixation spécial, une seule personne suffit pour
poser et régler un rideau d’air au mur ou au plafond.
• Les rideaux d’air Séries courte et longue peuvent être orientés de
45° pour obtenir un rendement optimum en fonction des conditions
particulières de chaque utilisation (exposition aux vents forts,
grandes différences thermiques, etc...).

Pose et réglage au mur

Pose et réglage au plafond

Série encastrable :
L e rideau d’air s’encastre simplement dans un caisson d’installation fixé
au plafond (la conception unique du rideau d’air encastrable permet une
installation rapide par une seule personne).

Fixation au plafond
sur le bati
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pour un accueil chaleureux.

Série

Série courte

Série longue

Une gamme modulaire

Série longue

Série encastrable

Nos modèles peuvent être
associés les uns aux autres pour
composer un écran homogène
couvrant toutes les largeurs de
porte.
Conserver des puissances identiques
en cas d’association

Caractéristiques techniques :
• Carrosserie en acier électrozingué revêtu d‘époxy polyester.
•R
 ésistance blindée à ailettes sur les modèles Série Longue
et à faible inertie sur les modèles Série courte.
• Turbines tangentielles.
• Sécurité thermique à réarmement manuel.

• Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
• Carrosserie de coloris blanc (RAL 9002).
• Grille noire, sauf modèle encastrable : grille blanche.
• 230V Tri possible à la commande (sauf sur RDR604C3)

Boîtier de commande :
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Modèle 4000/2000 W
Boîtier intégré à l'appareil

Touche Marche / Arrêt du chauffage
et 3 Touches de réglage de la température
de consigne “+” et “-”
Ecran de visualisation avec affichage digital
Bouton de sélection de l’allure de
fonctionnement (vitesse de ventilation et
puissance de chauffage)

Puissances
Débit maxi
Dimensions (cm)
(kW)
(m3/h)
Long. x H x Larg.
Rideaux d’air : Série C (Boîtier de commande intégré pour le RDR604C3)
4000/2000
240/300
69,0 x 20,5 x 15,0
6000/3000
300/450
89,0 x 20,5 x 15,0
Rideaux d’air : Série L*
4500/2250
980/1270
108,4 x 24,0 x 28,5
9000/4500
980/1270
108,4 x 24,0 x 28,5
9000/4500
1100/1600
157,9 x 24,0 x 28,5
12000/6000
1100/1600
157,9 x 24,0 x 28,5
Rideaux d’air : Encastrable*
9000/4500
980/1270
119,6 x 28,0 x 29,8
Boîtier de commande mural ou à encastrer avec thermostat
Thermostat d’ambiance antivandalisme pour RDR806C3
Boîtier de commande sans thermostat pour RDR806C3

Poids
(kg)

Références

Codes

9.0
12.5

RDR604C3
RDR806C3

A750760
A750761

22,5
22,5
28,6
28,6

RDR1004L4
RDR1009L4
RDR1509L4
RDR1512L4

A691291
A691292
A691293
A691294

28,7

RDR1009E4
AIRCOM4
-

A691296
A691289
A750774
A750775

* Compatible avec Aircom 4

IP21 - IK08

Série C :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Série L :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Série encastrable :
Tri 400 V + N~

