
FILTRES

Modèles Code 
article

Quantité par
conditionnement Modèles Code 

article
Quantité par

conditionnement

EGO04 AAEFP04 5 EGOA5 C15002900 5

EGO06 AAEFP06 5 DEK04 C15000171 5

EGO08-10 AAEFP10 5 DEK08 C15000173 5

EGO12-16-20 C15000163 5 DEK12-15-20 AADFP12 5

EGO30-40 C15000183 5 DEK30-40 AADFP30 5

EGO60 C15000175 5 SKY10-15-20 C15000181 5

EGO80-A0 C15000188 5

AAEFP/AADFP
Filtres à air pour climatiseurs en mousse de polyuréthane
Les climatiseurs ont été conçus de façon à ne pas nécessiter d’entretien et sont fournis sans filtres sur l’aspiration de 
l’air extérieur. Toutefois, en présence d’un air ambiant fortement contaminé par des particules ou des aérosols gras, 
l’utilisateur peut installer un filtre au dos de la grille d’aspiration dans l’espace prévu à cet effet. Ces filtres sont en mousse de 
polyuréthane à structure alvéolaire à haute stabilité mécanique et chimique.
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FILTRES

ACCESSOIRES

Modèles Code 
article

Quantité par
conditionnement Modèles Code 

article
Quantité par

conditionnement

EGO04 AAEFM04 1 EGOA5 C15002497 1

EGO06 AAEFM06 1 DEK04 C15000172 1

EGO08-10 AAEFM10 1 DEK08 C15000174 1

EGO12-16-20 C15000164 1 DEK12-15-20 AADFM12 1

EGO30-40 C15000185 1 DEK30-40 AADFM30 1

EGO60 C15000176 1 SKY10-15-20 C15000182 1

EGO80-A0 C15000189 1

AAEFM/AADFM
Filtres à air régénérables pour climatiseurs
En présence de conditions ambiantes extrêmes, les climatiseurs peuvent être équipés de filtres à air métalliques. Comparés aux 
filtres en mousse de polyuréthane, ils assurent une efficacité de filtrage inférieure mais ont comme avantage d'être régénérables. 
Ils peuvent être nettoyés avec un détergent dégraissant et réutilisés à l’infini. Ils sont réalisés en maille d’aluminium.
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FILTRES

AAFFN
Filtres de rechange pour groupes de ventilation
Il s’agit des filtres standard des unités FAN. Pour garantir les hautes performances de ces groupes de ventilation, il est nécessaire 
de contrôler régulièrement le degré de salissure des filtres et, au besoin, de les remplacer par des filtres neufs. Les filtres sont 
réalisés en fibres synthétiques auto-extinguibles à trame serrée et à pouvoir de filtrage progressif. L’efficacité de filtrage atteint 
91%. Degré de filtrage EU4.

Modèles Code 
article

Quantité par
conditionnement

FAN08-FIL08 AAFFN08 10

FAN12-FIL12 AAFFN12 10

FAN23-FAN25-FAN28-FIL25 AAFFN25 10

FAN35-FAN39-FIL35 AAFFN35 10

ACCESSOIRES

LIGNE CLIM
ATISATIO

N

25.06.2021



FILTRES

ACCESSOIRES

AAFFH
Filtres haute efficacité
Les filtres à haute efficacité sont utilisés pour les environnements dans lesquels sont présentes des poussières fines. Grâce à 
l’utilisation de ces filtres, le degré de protection des groupes de ventilation augmente ; le débit d’air est toutefois inférieur au 
débit nominal. L’efficacité de filtrage atteint 97%. Degré de filtrage EU5.

Modèles Code 
article

Quantité par
conditionnement

FAN08-FIL08 AAFFH08 10

FAN12-FIL12 AAFFH12 10

FAN23-FAN25-FAN28-FIL25 AAFFH25 10

FAN35-FAN39-FIL35 AAFFH35 10
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THERMOSTAT

Accessoires
Conditionnement de 5 accessoires 
de montage dispositifs 
pour tableaux

- AAWFT10

Caractéristiques U.M. AAWTC10

Plage de réglage °C 0-60

Différentiel intervention K 7

Contact - NF

Portée contact avec charge résistive A 10

Tension max. V 250 ca

Dimensions H x L x P mm 60x33x35

Élément sensible - Bi-métal

Branchement électrique - Borne 2 pôles (2,5 mm2)

Limites température fonctionnement °C -45+80

Degré de protection EN60529 - IP20

Montage sur clip pour barre DIN mm 35

Poids g 40

Conformité -

Chauffage

AAWTC10
Thermostat compact, à montage rapide à encastrement avec une grande échelle de réglage. 
Il est doté d’un contact normalement fermé et est utilisé essentiellement pour la commande de réchauffeurs anti-
condensation.

Thermostat
AAWTC10
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THERMOSTAT

ACCESSOIRES

Accessoires
Conditionnement de 5 accessoires 
de montage dispositifs 
pour tableaux

- AAWFT10

Caractéristiques U.M. AAFTO12

Plage de réglage °C 0-60

Différentiel intervention K 7

Contact - NO

Portée contact avec charge résistive A 10

Tension max. V 250 ca

Dimensions H x L x P mm 60x33x35

Élément sensible - Bi-métal

Branchement électrique - Borne 2 pôles (2,5 mm2)

Limites température fonctionnement °C -45+80

Degré de protection EN60529 - IP20

Montage sur clip pour barre DIN mm 35

Poids g 40

Conformité -

AAFTO12
Thermostat compact, à montage rapide à encastrement avec une grande échelle de réglage. 
Il est doté d’un contact normalement ouvert et est utilisé essentiellement pour la commande de ventilateurs, échangeurs de 
chaleur ou comme signal de température maximale.

Refroidissement

Thermostat
AAFTO12
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64

38

51

THERMOSTAT

Accessoires
Conditionnement de 5 accessoires 
de montage dispositifs 
pour tableaux

- AAWFT10

Caractéristiques U.M. AAWTS10

Plage de réglage °C 0-60

Différentiel intervention K 4,0

Contact - Échange

Portée contact avec charge résistive A 10

Tension max. V 240 ca

Dimensions H x L x P mm 64x38x51

Élément sensible - Bi-métal

Branchement électrique - Borne 3 pôles (2,5 mm2)

Limites température fonctionnement °C -20+80

Degré de protection EN60529 - IP20

Montage sur clip pour barre DIN mm 35

Poids g 50

Conformité -

Refroidissement

Chauffage

AAWTS10
Thermostat
Thermostat à contact en échange à haute portée.

Thermostat
AAWTS10

Thermostat
AAWTS10
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CAPTEUR D’HUMIDITÉ

ACCESSOIRES

Accessoires
Conditionnement de 5 accessoires 
de montage dispositifs 
pour tableaux

- AAWFT10

Caractéristiques U.M. AAWHS10

Température de fonctionnement °C 0-60

Plage de réglage % HR 35-95

Différentiel intervention % HR 4

Contact - Échange

Portée contact avec charge résistive A 5

Tension max. V 250 ca

Dimensions H x L x P mm 67x50x38

Vitesse air max. admissible m/s 15

Branchement électrique - Borne 3 pôles (2,5 mm2)

Limites température fonctionnement °C 0+60

Degré de protection EN60529 - IP20

Montage sur clip pour barre DIN mm 35

Poids g 60

Conformité -

AAWHS10
Capteur d’humidité
Capteur d’humidité qui permet d’éviter la formation de condensation et les inévitables dommages causés à l’intérieur de 
l’armoire. Il est utilisé pour commander des réchauffeurs anti-condensation ou des déshumidificateurs. Il est doté d’un contact 
en échange à haut pouvoir de commutation. 

CHARGE 2 = chauffage 
du tableau électrique

CHARGE 3 = humidificateur
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THERMOSTAT JUMELÉ

Accessoires
Conditionnement de 5 accessoires 
de montage dispositifs 
pour tableaux

- AAWFT10

Caractéristiques U.M. C16000385

Plage de réglage °C 0+60/0+60

Contact - NF/NO

Portée contact avec charge résistive A 7

Tension max. V 250 ca

Dimensions H x L x P mm 67x50x46

Élément sensible - Bi-métal

Branchement électrique - Borne 4 pôles (2,5 mm2)

Limites température fonctionnement °C -45+80

Degré de protection EN60529 - IP20

Montage sur clip pour barre DIN mm 35

Poids g 90

Conformité -

Schéma de branchement

C16000385
Thermostat jumelé
Deux thermostats dans un unique logement :
- un thermostat à contact normalement fermé pour le réglage d’appareils de chauffage. 
- un thermostat à contact normalement ouvert pour le réglage de ventilateurs avec filtre ou échangeurs de chaleur.
Est également disponible une version à deux contacts normalement ouverts.
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SUPPORT

Caractéristiques U.M. AAWFT10

Dimensions H x L x P mm 38x43x14

Limites température °C -45+70

Poids g 12

Quantité par conditionnement - 5

AAWFT10
Accessoire de montage de dispositifs pour tableaux
Accessoire en plastique pour le montage de thermostats ou autres petits dispositifs à l’intérieur des armoires électriques. Il 
s’applique facilement au moyen d’une bande adhésive à hautes caractéristiques anti-vieillissement en mesure de soutenir une 
charge constante de 500 g. Il peut également être utilisé pour monter des barres oméga de type EN. 

ACCESSOIRES
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THERMOSTAT

ACCESSOIRES

Caractéristiques U.M. C16000002

Plage de réglage °C 20-46

Différentiel intervention K 4,5

Portée contact avec charge résistive A 2,5/250 V

Dimensions H x L x P mm 43,5x38x34

Élément sensible - Bulbe gaz

Branchement électrique - Fastons 6,3x0,8 mm

C16000002
Thermostat
Thermostat de réglage de la température avec plage d’intervention réglable comprise entre 20 et 46°C. La température est 
mesurée au moyen d’un bulbe à gaz.
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VANNES SOLÉNOÏDES

Caractéristiques U.M. C15000119 C15000120 C15000777
Température de fonctionnement 
(fluide) °C 1-60 1-60 1-60

Débit eau (Δp 1 bar) (*) l/min 90 400 90

Pression max. bar 15 15 15

Type raccord " G 1/2 G 3/4 G 3/8

C15000119/120/777
Vannes solénoïdes
Vannes solénoïdes à 2 voies servo-actionnées à membrane d’étanchéité en NBR et corps en laiton. Normalement fermées, 
elles régulent le passage de l’eau.

* Δp = valeur de pression différentielle
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INDICATEUR DE NIVEAU

ACCESSOIRES

Caractéristiques U.M. C16000140

Température max. °C 105

Pression max. bar 6

Contact - NO

Portée contact A 0,5

Tension max. V 300

Dimensions mm L50 Ø25

Filetage " G 1/8

Branchement électrique - Câble l = 1 m

Degré de protection EN60529 - IP65

C16000140
Indicateur de niveau
Indicateur pour le contrôle du niveau des liquides. Le soulèvement du flotteur commande magnétiquement un contact NO 
hermétiquement isolé à l’intérieur de la tige de guidage. Le groupe magnétique est placé à l’intérieur du flotteur et n’est pas au 
contact du liquide. 
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LAMPE À LED

Caractéristiques U.M. AALGT10

Puissance d'alimentation V - Hz 100-240 Vca, 50/60 Hz (min. 90 Vca, max. 265 Vca)

Puissance absorbée W Max. 5

Intensité lumineuse Lm 290 Lm à 120° (correspondant à 870 Lm à 360° ou à 75 W 
des lampes à incandescence)

Ampoule - LED, angle d'irradiation 120°

Durée utile h 60 000 h à +20°C (+68°F)

Branchement - Fiche à 2 pôles à blocage instantané 
CA : max. 2,5 A / 240 Vca, couleur : blanc

Fixation - Fixation magnétique

Logement - Plastique transparent

Dimensions mm 351x34x32

Poids g 200

Temp. ambiante de 
fonctionnement °C - °F de -30°C à +60°C (de -22°F à +140°F)

Temp. ambiante 
de stockage °C - °F de -40°C à +85°C (de -40°F à +185°F)

Humidité ambiante de  
fonctionnement / stockage % HR max. 90% HR (sans condensation)

Type de protection / classe
 de protection IP IP20 / II (double isolation)

AALGT10
Lampe à LED à fixation magnétique
La lampe de la série AALGT10 peut être utilisée dans tous les types de tableaux ou d'armoires, y compris là où l'espace est très 
limité. La fixation magnétique, l’unité d'alimentation intégrée et les fiches d'entrée et de sortie dotées de système de blocage 
sont gage d'une installation flexible, rapide et sûre. Il est possible de brancher jusqu'à 10 lampes en série.
La technologie à LED garantit une très longue durée de vie de la lampe.

Fiche femelle
Pour câble d'alimentation.

Fiche mâle
Pour le seul branchement en série de 
plusieurs lampes (10 au max.).

Lampe à LED
AALGT10
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EGO04
Dimensions

EGO06
Dimensions 

EGO08-10
Dimensions 

ACCESSOIRES
Gamme EGO version « 0 » pour montage semi-encastré
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Gamme EGO version « 0 » pour montage semi-encastré
ACCESSOIRES
EGO12-16-20
Dimensions

EGO30-40
Dimensions 
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