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AL-KO « DESIGN » 
CHAUFFAGE pOUR pIèCES ExIGEANTES

Si l'on tient compte des domaines d'application et des  
bâtiments où les appareils de chauffage et de climatisation 
seront de préférence utilisés, un élément est très important :
la plupart des bâtiments sont accessibles au public. Il s'agit souvent de 
magasins de bricolage, supermarchés, halls d'exposition, espaces de 
vente, centres commerciaux et tous types de bâtiments commerciaux 
équipés de chauffage et climatisation (apparents).

Chauffage pour hauteur  
de pièce jusqu'à 7 m

Chauffage pour hauteur  
de pièce jusqu'à 5,7 m

C'est pourquoi « DESIGN » se caractérise par une esthétique élégante, 
un faible niveau sonore et une classe de protection incendie « MO » de 
sa carrosserie en plastique.

Désormais, grâce à l'esthétisme de « DESIGN », les maîtres d’œuvres et 
d'ouvrages n'ont plus aucune raison de cacher les appareils de chauffage 
et de climatisation.
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LA SyMbIOSE DES ASpECtS  
éNErGétIquES, DES NOuvELLES 
fONCtIONNALItéS Et DE L'éLéGANCE :
AL-KO « DESIGN » – Les appareils de chauffage et de climatisation 
n'ont jamais eu un look aussi esthétique !
I  Meilleure ventilation de la pièce grâce à une orientation variable  

du soufflage.
I  Selon la hauteur de la pièce, il est possible de sélectionner la  

direction horizontale ou verticale pour la diffusion de l'air.

Chauffage

tailles ED-H1-C1 ED-H1-C2 ED-H1-C3 ED-H2-C1 ED-H2-C2 ED-H2-C3 ED-H3-C1 ED-H3-C2 ED-H3-C3

Débit max. (m3/h) 2 030 1 960 1 610 3 110 2 900 2 850 4 300 4 150 3 900

puissance calorifique max. (KW)  
(pour pEC 70 / 50, entrée d'air +20 °C)

7,4 12,2 16 8,5 16,7 21,6 11 18,5 28,1

Entraînement (2 niveaux) 3 x 400 v / 50 Hz

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES
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AL-KO « DESIGN » 
CLIMATISATION pOUR pIèCES ExIGEANTES

Climatisation pour une hauteur  
de pièce jusqu'à 10 m

Climatisation pour une hauteur  
de pièce jusqu'à 5,7 m

pour les locaux présentant une grande exigence en termes de confort, 
AL-KO a conçu le climatiseur à pompe à eau froide (pEf) « DESIGN ». 
Les domaines d'application concernent les bâtiments qui accueillent 
beaucoup de public.
Le climatiseur peut aussi bien chauffer que refroidir selon les besoins 
de la saison. Il est ainsi possible de réaliser le dispositif de traitement 

EStHétIquE Et CONfOrt
de l'air de bâtiments tels que des magasins de bricolage, supermarchés, 
halls d'exposition, espaces de vente et centres commerciaux à moindre 
frais.  
Le « DESIGN » se caractérise essentiellement par son esthétisme  
moderne, un faible niveau sonore et la classe de protection incendie  
spéciale « MO » du capot en plastique.
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LA SyMbIOSE DES ASpECtS  
éNErGétIquES, DES NOuvELLES 
fONCtIONNALItéS, Et DE L'éLéGANCE :
Meilleure ventilation de la pièce grâce à une orientation variable  
du soufflage. 
Le concept de base du climatiseur est fondé sur la technologie de  
l'appareil de chauffage « DESIGN ». Seuls une pompe à condensats  
et quelques piéces complémentaires sont nécessaires. Il est également 
possible d'ajouter la fonction climatiseur à un appareil de chauffage 
« DESIGN » déjà installé. une nouvelle tuyauterie coûteuse n'est pas 
nécessaire, car le circuit de chauffage existant peut être utilisé (s'il est 
destiné uniquement aux appareils « DESIGN »).

Climatisation

tailles ED-K1-C1 ED-K1-C2 ED-K1-C3 ED-K2-C1 ED-K2-C2 ED-K2-C3 ED-K3-C1 ED-K3-C2 ED-K3-C3

Débit max. (m3/h) 2 030 1 960 1 610 3 110 2 900 2 850 4 300 4 150 3 900

puissance frigorifique max. (KW)  

(pour 10 / 16, entrée d'air +30 °C/40 % rf)
3,5 5,6 7,4 3,8 7,6 9,8 5,1 10,0 12,8

Entraînement (2 étages) 3 x 400 v / 50 Hz

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES

Générateur 
d'eau froide

Évacuation des condensats

Vanne de 
commutation 
marche/arrêt
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AL-KO AErOtHEMES « INDuStrIE » 
CHAUFFAGE pOUR TOUS LES USAGES

Ventilation

Rideau d'air

optimisation énergétique Salles de faible hauteur Grille pare-pluie Angle Air mélangé Filtre Air extérieur

Salles de  
grande hauteur

Air frais

Accessoires d'aspiration

montage mural montage au plafond
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L'aérotherme AL-KO « INDUSTRIE » est adapté pour 
une utilisation en entrepôts, sites de production, 
sites de montage et magasins de bricolage. 
La gamme AL-KO « INDuStrIE » se caractérise par  
sa construction solide, le choix du montage, mural ou  
au plafond, ainsi que son efficacité énergétique et ses  
nombreux accessoires.
Doté d'accessoires spéciaux, cet appareil est idéalement 
adapté pour une association avec des rideaux d'air chaud. 
L'avantage de cette gamme tient à son utilisation universelle 
grâce à sa construction modulaire et son montage facile.

Chauffage

tailles 140 250 400 650 1 000

Débit min. – max. (m3/h) 1 230 – 2 140 2 230 – 3 610 3 110 – 5 500 4 760 – 8 600 6 080 – 10 280

puissance calorifique max. (KW)  
(pour 70 / 50, entrée d'air +20 °C)

 5,8 - 10,6 9,3 – 21,7 17,4 – 38,8 26,4 – 53,8 36,2 – 73 

Entraînement (2 étages) 3 x 400 v / 50 Hz

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES

Chauffages AL-KO « INDuStrIE » avec commande efficace 
et réglage progressif de la vitesse, ainsi que rideaux d'air 
pour un réchauffement plus rapide de l'air ambiant.
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AL-KO « INDuStrIE » 
CLIMATISATION pOUR TOUS LES USAGES

Climatisation

tailles LK 140-N.. LK 250-N.. LK 400-N.. LK 650-N.. LK 1000-N..

Débit max. (m3/h) 1 750 3 050 4 600 7 600 9 400

puissance frigorifique min. - max. (KW) 

(pour 6 / 12, entrée d'air +32 °C/40 % rf)
 4,9 - 11,2 8,4 – 19,8 13,4 – 33,6 20,3 – 50,4  25,3 - 66,1

Entraînement (2 niveaux) 3 x 400 v / 50 Hz

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES

L'aérotherme AL-KO « INDuStrIE » est adapté à une utilisation  
en entrepôts, sites de production, sites de montage et magasins  
de bricolage. La gamme AL-KO « INDuStrIE » se caractérise  
essentiellement par sa construction solide, son efficacité énergétique  
et ses nombreux accessoires. 
L'aérotherme « INDuStrIE » comprend un bac à condensats pour  
l'évacuation libre des condensats. Le système est accompagné d'une 
vaste gamme d'accessoires.
La figure représente le montage mural de l'aérotherme « INDuStrIE » 
pour la recirculation d'air.
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AL-KO AErOtHErME « INDuStrIE-AtEX »
CHAUFFAGE pOUR ENVIRONNEMENTS à  
ATMOSpHèRE ExpLOSIBLE

Chauffage (échangeur de chaleur en acier)

tailles LH 140-Atex H.. LH 250-Atex H.. LH 400-Atex H.. LH 650-Atex H..

Débit max. (m3/h) 2 070 3 720 5 590 8 800

puissance calorifique max. (KW)  
(pour 80 / 60, entrée d'air +20 °C)

14,5 25,8 36,6 60,5

Entraînement (2 étages), thermistance 3 x 400 v / 50 Hz

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES

L'aérotherme AL-KO « INDuStrIE-AtEX » est adapté à une utilisation  
en entrepôts, sites de production et sites de montage. Cette gamme  
est conçue selon les directives anti-déflagrantes et est donc destinée à 
une utilisation dans un environnement de production à atmosphère  
explosible.
Les composants sont adaptés aux locaux à atmosphère explosible de 
zones 1 et 2 pour le gaz.
Les aérothermes « INDuStrIE » de version AtEX sont certifiés conformes 
à la directive anti-déflagrante 94/9/uE par l'institut tÜv Süd.
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AL-KO brASSEurS D'AIr « ENErGIE » 
AppAREIL DE RECIRCULATION pOUR RÉCUpÉRATION DE CHALEUR

La gamme AL-KO « ENERGIE » est adaptée à une utilisation  
en entrepôts, sites de production et sites de montage. En 
mode de recirculation, l'appareil AL-KO « ENERGIE » aspire 
l'air chaud qui s'accumule sous le plafond sous l'action de 
la poussée thermique et le renvoie de manière ciblée vers 
le centre de la pièce. Ainsi, l'air ambiant déjà réchauffé par 
l'appareil AL-KO « ENERGIE », qui est le parfait complément 
des chauffages AL-KO, est renvoyé vers le centre de la pièce 
et ne doit pas être réchauffé en permanence. L'appareil AL-KO 
« ENERGIE » est également recommandé en complément de 
systèmes de chauffage statiques.
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Ventilation

recirculation DL-140-E DL-250-E DL-400-E DL-650-E

Débit max. (m3/h) 2 070 4 000 5 500 8 400

Distance de projection verticale (m) 11 12 13 14

Entraînement (2 étages) 3 x 400 v

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES

Récupération de chaleur accumulée
Selon les lois de la physique, l'air chaud monte 
vers le plafond des locaux. La stratification de 
température qui en résulte s'élève env. à 1 K par 
mètre de hauteur de salle. Ce comportement 
gêne considérablement l'objectif de n'alimenter 
en chaleur que la zone de séjour.

Mode de fonctionnement  
AL-KO « ENERGIE »
Le ventilateur de plafond « ENErGIE » aspire 
l'air chaud qui s'accumule sous le plafond de la 
pièce et le renvoie vers la zone de séjour. Dans 
un même temps, le flux d'air dirigé vers le bas 
fait obstacle à l'air chaud ascendant. L'appareil 
« ENErGIE » est commandé par une armoire 
de commande séparée avec une température de 
déclenchement réglable.

Domaines d'utilisation
Les ventilateurs de plafond AL-KO « ENErGIE » peuvent 
être utilisés de manière pertinente dans tous les locaux à 
plafond haut avec accumulation de chaleur. 
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Les figures montrent des exemples de configuration qui ne sont pas disponibles sur tous les marchés. 
Veuillez consulter votre conseiller AL-KO.

remis par votre partenaire AL-KO :


