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Ventilo-convecteur à intégrer en faux plafond,

en lieu et place d’une dalle 600 x 600 mm.

Puissances 2, 3 et 6 kW en 230 V/1,

3 vitesses de ventilation, de 300 m3/h à 630 m3/h.

A installer en lieu et place d’une dalle de faux plafond 600 x

600 mm, ces appareils libèrent les murs. Discret, il peut être fixé

sans être visible au-dessus le diffuseur métallique alvéolaire

(fourni) ou avec son panneau de façade apparente.

Silencieux ils sont installés dans des pièces à occupation

intermittente et/ou saisonnière : salles de réunions, salles des

fêtes, restaurants, salles communales, classes d'écoles, magasins,

bureaux... ainsi que des sas d'entrées, halls d'accueil, couloirs,

entrées de commerces, vestiaires d'écoles et salles de sport, etc.

sont autant d’endroits où ces chauffages sont particulièrement

appréciés.

En diminuant l'effet de stratification, la chaleur au plafond

est refoulée vers le sol, un économie substantielle de l'énergie

est réalisée.

La hauteur du chauffage est de 230 mm et sa forme spécifique,

facilite l’installation en faux plafond, il est nécessaire d’avoir

un vide de 30 cm. Voir dessin ci-contre.

La boîtier de commande éloigné réf. FAT7, inclus thermostat

et sonde, permet : arrêt, ventilation seule et 3 vitesses de

ventilation.

Le boîtier FAT7 peut faire fonctionner jusqu’à 15 unités de RVH.

Le FAT7 peut être associé à un thermostat modulaire réf. ETP3,

avec la sonde d’ambiance déportée réf. SA-IN3, si un

fonctionnement avec une horloge (abaissement fixe de 5°C)

est souhaité.

En plaçant le boîtier FAT7 et l’ETP3 en armoire électrique,

la régulation n’est pas accessible au public.

Boîtier de commande

réf. FAT7
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Livré câblé et complet, pour une installation rapide,

testé dans nos ateliers, prêt à fonctionner avec le boîtier

de commande FAT7.

Trois puissances disponibles : 2 kW, 3.1 kW et 6.2 kW.

Tension 230V/1.

Turbine en ABS grande pression à fonctionnement silencieux.

Moteur à démarrage progressif et f économique.onctionnement 

Coupe-circuit de sécurité PTH en cas de surchauffe.

Le cas échéant, la ventilation continue, l’appareil se remet à

chauffer après quelques minutes.

Façade en acier prélaque blanc (RAL 9010) pour une installation

discrète.

Possibilité de dissimuler la façade derrière une grille alvéolaire

en aluminium blanc avec lamelles espacées de 50x50mm (fournie).

Isolation thermique pour limiter la température de surface.

Isolation acoustique pour une diminution du niveau sonore.

Hauteur d'installation maximale conseillée : 3 mètres.

Dimensions, hauteur de l'appareil 23 cm, et forme adaptées

pour faciliter l'intégration en faux plafond 600 x 600 mm (voir

dessin ci-contre).

Diminue l'effet de stratification, tout en économisant de

l'énergie.

Caractéristiques
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Livré précâblé et complet, pour une installation rapide,

testé dans nos ateliers, prêt à fonctionner avec le boîtier

de commande FAT7.

Reprise et refoulement de l’air sur le côté frontal du chauffage,

ne nécessite pas de gaine ou autres équipement particulier.

La hauteur maximale d'installation recommandée est de 3 mètres.

Il convient d'installer le chauffage de préférence dans un espace

inoccupé de la pièce et non pas immédiatement au-dessus de

zones où sont installées des personnes.

Le chauffage RVH peut être monté directement dans le plafond

suspendu.

Grâce aux dimensions et à la forme spécifique du chauffage RVH,

une hauteur libre de 300 mm est suffisante pour l'installer en

faux-plafond (voir dessin ci-contre).

L'appareil doit être impérativement posé sur les barres du

faux-plafond à l'aide des 4 crochets (fournis) à visser sur les

2 côtés du chauffage (voir photos ci-contre).

2 boulons (fournis), à visser sur l'appareil, permettent de

l'accrocher à la structure du bâtiment conformément à

la réglementation en vigueur.

Installation

crochets (fournis) à visser sur

les 2 côtés du chauffage

4 crochets (fournis) à visser

sur les 2 côtés du chauffage

2 boulons à visser de chaque

côté de l'appareil

Air de reprise Air de refoulement 
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Le boîtier de commande éloigné réf. FAT7, inclus thermostat et sonde,

permet : arrêt, ventilation seule et 3 vitesses de ventilation.

Le boîtier FAT7 peut faire fonctionner jusqu’à 15 unités de RVH.

Le boîtier de commande FAT7 est à montage mural (maximum

15 RVH par boîtier FAT7).

Le FAT7 peut être associé à un thermostat modulaire réf. ETP3,

avec la sonde d’ambiance déportée réf. SA-IN3, si un

fonctionnement avec une horloge (abaissement fixe de 5°C)

est souhaité.

En plaçant le boîtier FAT7 et l’ETP3 en armoire électrique,

la régulation n’est pas accessible au public.

Les sondes de détection de température, réf. SA-IN3 (IP20)

et SA-EX3 (IP54) seront placées à l’endroit qui représente la

température dans la pièce en évitant les parois froides

(voir photos ci-contre).

Boîtier de commande réf. FAT7

et le thermostat ETP3 sur rail DIN

Boîtier de commande

réf. FAT7

Installation

SA-EX3                    SA-IN3
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Installation

Réf. FAT7

1 2 3 4 5

7

N/0

6

230V

Réduit

Le thermostat doit être
réglé au maximum

Q1   Q2        Q3    L     Y1   Y2 

   V1   V2   V3    L    Y1

1     2     3     4     5

Thermostat modulaire
réf. ETP3 

(en armoire sur rail DIN).

Sonde
déportée

SA-IN3
SA-EX3

Y2 n’est pas utilisé

Le FAT7 peut être monté
au mur soit être placé en
armoire électrique à
côté du ETP3 (non
accessible au public).
Une horloge, un bouton
poussoir ou autres
dispositifs peuvent être 
placés à côté du ETP3.
De cette façon, toute
la régulation peut être
groupée en armoire
électrique.

BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

FAT7

Q1

Q3 Y2 Y1

L 

Q2

Ventilo-convecteur
réf. RVH

Boîtier de commande
réf. FAT7

FAT7

max

Schéma de câblage
FAT7 et ETP3
pour ventilo-convecteurs réf. FA et RVH
et rideaux d’air réf. CG2 et CGR

www.bhnthermique.com
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RVH2           026020         Ventilo-convecteur à intégrer en faux plafond 600x600mm 2kW 230V 15kg

                                        contact puiss 3 vit 270 à 565m³/h 25 à 42dB + diffuseur alveol prévoir boit cde FAT7

RVH3           026030        Ventilo-convecteur à intégrer en faux plafond 600x600mm 3kW 230V 15kg

                                        contact puiss 3 vit 270 à 565m³/h 25 à 42dB + diffuseur alveol prévoir boit cde FAT7

RVH6           026060        Ventilo-convecteur à intégrer en faux plafond 600x600mm 6kW 230V 15,2kg

                                       contact puiss 3 vit 270 à 565m³/h 25 à 42dB + diffuseur alveol prévoir boit cde FAT7

FAT7            121608         Boîtier de cde éloigné pour ventilo-convecteur et rideau d'air.

                                        Inclus thermostat d'ambiance 8 à 30°C et sonde d'ambiance, sélecteur manuel

                                        arrêt et 3 vitesses, commutateur chauffage/froid, 6A(2) à 230V/1.

SA-IN3        121663         Sonde ambiance intérieur IP20 pour ETP3, ETH111

SA-EX3       121664         Sonde ambiance extérieur IP54 pour ETP3, ETH111

KSUS4          061610        Kit de suspension-4 câbles de 5m extrémité bouclette et 4 manchons

                                        auto-bloquants

ETP3           121622
Thermstat électronique modulaire 16A 230V, consigne 0 à 40°C, abaissement
fixe 5°C différentiel 0,4°C, prévoir sonde.

Référence    Code         Désignation

Kit de suspension

Référence    Code         Désignation

Régulation

Spécifications

Ventilo-convecteurs
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Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
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8906 Elverdinge
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T. +32 (0)57 46 67 25
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Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.
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