
La distribution d’air des aérothermes sera améliorée par l’emploi de ventilateurs de déstratification.
Chaque déstratificateur est conforme aux Normes Européennes, valables dans le pays de  
destination.

Ces ventilateurs seront pendus au plafond et placés aux endroits où l’augmentation de la  
température de l’air par la stratification pourrait être la plus élevée. 
La forme circulaire des modèles 4504 et 9004 confère à ces appareils une grande puissance 
d’induction  et ainsi le déplacement d’air primaire permet un brassage d’air total très important. 
L’appareil est équipé d’un ventilateur axial très haut rendement et d’un cylindre pour diriger l’air à 
la pulsion. La distribution d’air se fait par une grille dont les ailettes sont à règler en fonction de la 
hauteur de placement.

Ceci a pour conséquence que la totalité du débit primaire d’induction reste indépendant de la  
hauteur de soufflage et ne doit pas être corrigé par une variation de la vitesse de soufflage.

La régulation se fait par un thermostat d’ambiance dont la température est réglée 2 degrés au  
dessus de la température souhaitée dans la zone de travail.  Lorsque la température du thermostat 
situé sur l’appareil dépasse la température de consigne, celui-ci démarre.

La boîte de connexion électrique et le thermostat se trouvent à l’extérieur de l’habillage.
Le moteur monophasé, à sécurité thermique est fixé sur l’habillage par des supports antivibratoires.
L’habillage est réalisé en acier avec peinture de finition cuite au four.

Modèles 2104 3004 4504 9004
Débit d’air m³/h 2225 3000 4440 8840
Hauteur de suspension max m 4,0 12,0 19,5 27,0
Poids kg 11,00 13,0 16,0 23,0

Documentation technique complète disponible sur internet.
http://www.molimextherm.eu

Nortek Global HVAC Belgium nv
J&M Sabbestraat 130/A000
B-8930 Menen
Belgium
Tel.  +32 (0)56 52 95 11
Fax. +32 (0)56 52 95 33
info.reznor@nortek.com
www.reznor.eu

Reznor® is a registered trademark of Nortek Global HVAC, LLC.
Company Standards and Services:
All products manufactured by Nortek Global HVAC facilities in Europe are tested and approved to CE standards. All European 
Nortek Global HVAC production facilities are assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. Nortek Global HVAC offer a service to 
our customers; including budget schemes, on site technical support and a comprehensive after-sales package. Nortek Global HVAC 
reserves the right to change specifications without prior notice. Errors and omissions excepted.

Maximizor..................................................................................................

..................................................................................................
Déstratificateur


