DYBOX 2
Cassette rayonnante moyenne température

UNE LARGE GAMME DE 7 APPAREILS
de 1 À 4 kW.
Idéale pour le chauffage des locaux
isolés de grande hauteur

Chauffage global des
locaux avec de grandes
hauteurs sous plafond

Rayonnement vers le sol
avec répartition homogène
de la chaleur

Chauffage du volume d’air
sans mouvement d’air ou
stratification

une large gamme

Simple à poser, simple
à utiliser, robuste et
durable

CASSETTE RAYONNANTE MOYENNE TEMPÉRATURE
Les cassettes moyenne température rayonnent de façon diffuse vers le sol et
répartissent uniformément la chaleur pour l’ensemble du volume sans mouvement
d’air ni stratification
Utilisation
Chauffage total ou en
chauffage d’appoint.
•
•
•
•
•
•

Salle polyvalente
Hall de stockage
Atelier de fabrication,
Gymnase
Surface de vente
Lieu de passage

Un écran très efficace en été comme en hiver
Résistance et diffuseur ne font qu’un !
Cela permet d’éliminer tous les problèmes engendrés
par la différence de dilatation entre le tube d’acier et
le diffuseur en aluminium des émetteurs classiques.
L’ensemble s’allonge uniformément sans à-coups,
sans usure, sans bruit.
La forme même de l’émetteur Alu Mat® avec sa
structure monobloc en aluminium assure une
excellente diffusion de la chaleur. C’est la garantie
d’un rayonnement uniforme sur toute la surface
de l’émetteur.

Le revêtement ultra émissif de la surface de
l’émetteur augmente encore l’émission de la
chaleur par rayonnement. C’est la garantie de la
performance !
L’âme de la résistance est conçue en “aller-retour”
pour éviter les échauffements et procure ainsi à la
résistance une durée de vie exceptionnelle !
C’est la garantie de la longévité !

Structure monobloc
en aluminium

Revêtement
ultra émissif

Une pose simple au plafond ou suspendue
en applique

plafond

plafond

plafond

Pour installer les cassettes
rayonnantes, rien de plus
simple !
Elles se fixent au plafond*
grâce à leurs étriers réglables
en 3 temps.
* Dans le cas d’une installation
en applique au plafond, le plafond
devra être incombustible.

suspendue
Les cassettes peuvent aussi se
suspendre par chaînettes ou
par tige filetée. Leur chassis
double parois à raidisseur
antitorsion, leur confère une
rigidité exeptionnelle leur
permettant d’être suspendues
même avec des chaînettes.

1

Fixation de l’étrier
au plafond

2

La cassette s’accroche
simplement sans vis
sur l’étrier

3

La cassette est solidement
fixée mais peut-être
décrochée sans difficulté

Principe d’implantation
Pour une utilisation de confort optimum, les cassettes rayonnantes Dybox 2 doivent respecter un schéma d’implantation précis et l’utilisation de
cassettes adaptées à la hauteur de l’installation.
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Choisir la bonne cassette

Choix de la cassette à installer en fonction de la hauteur d’installation
et de la puissance nécessaire au m2
Exemple : pour une hauteur de plafond de 6 m et une puissance installée de 100 W/m2,on choisira des cassettes basse température de
2000 W (ou inférieur).
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CASSETTE RAYONNANTE MOYENNE TEMPÉRATURE
Carrosserie en acier électrozingué revêtu d‘époxy
polyester.
• Coloris blanc RAL 9002.
•

• Eléments chauffants monobloc en aluminium avec
traitement spécial haute émissivité Airalu Mat®.
installation

• Pose en applique au plafond grâce à l’étrier réglable.
• Pose suspendue : les cassettes peuvent aussi se
suspendre par chaînettes ou par tige filetée.
raccordement

• Raccordement sur bornier interne avec entrée de câble
protégée par presse-étoupe.
Thermostat semi encastré (otpion)
• Thermostat avec voyant lumineux de
témoin de chauffe programmable par fil
pilote 6 ordres.
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Références et dimensions
PUISSANCES (W)
Cassette Alumat (plage d’utilisation entre 4 et 8 mètres)

classe I
IP34 IK08
400 W (IP21)

sauf

DIMENSIONS
L X H X P* (CM)

POIDS (KG)

CODE

1000

85,0 x 28,0 x 6,8

7,5

A750500

1250

105,0 x 28,0 x 6,8

8,6

A750810

1500

120,0 x 28,0 x 6,8

10,4

A750501

1750

136,0 x 28,0 x 6,8

12,1

A750811

2000

155,0 x 28,0 x 6,8

14,0

A750502

3000

155,0 x 40,0 x 6,8

19,4

A750503

4000*

155,0 x 40,0 x 6,8

19,4

A750504

de

1000 W à 2000
mono 230 V

3000 et 4000 W
230 / tri 400 v

tri

garantie

1 an
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élément chauffant

