
INDUSTRIAL Heating

AER-ME 6 9 12 15
CodE 82063 82073 82083 82093

kW 3/6 4,5/9 6/12 9/15
V/Ph/Hz 400/3/50+N  1 400/3/50+N  1 400/3/50+N  1 400/3/50+N

840 840 1050 1050

dB(A) 49,7 49,7 52,2 52,2
kg 14,5 14,5 16,5 16,5

IP 34 IP 34 IP 34 IP 34

CodE 19500 19500 19500 19500
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Aérotherme électrique mural  
AER-ME (6000 - 15000 W)

Puissance
Alimentation
débit m³/h
Allures n. 2 ch. + 1 ven. 2 ch. + 1 ven. 2 ch. + 1 ven. 2 ch. + 1 ven.
Niveau sonore
Poids
Niveau de protection

AccESSOIRE OBLIGATOIRE
C19500 
Commande électronique numérique 2

Les modèles muraux permettent de fixer l’appareil aux murs facilement et en toute sécurité à l’aide d’un support 
d’ancrage à 3 positions d’inclinaison.
Il incorpore un connecteur rapide pour une interconnexion facile avec la commande numérique. Ces aérothermes 
disposent d’une protection thermique automatique en cas de surchauffe. Arrêt de l’appareil temporisé, pour 
évacuer la chaleur des résistances.

1 Les modèles triphasés AER-ME6 à AER-ME 12 peuvent également être livrés en version 3x230V (consultez-nous). 
2 dimensions 125x67x31mm, couleur noir, indice de protection IP 31

distances minimales (mm)

Boîtier connection
facile d’accès

Support mural
à trois positions

Connecteur rapide
pour interconnection des 
accessoires de contrôle

AER ME
Connecteur rapide pour le branchement des accessoires de commande
Boitier de connexion facile d’accès
Support mural à 3 positions
Interrupteur postventilation

c19500
Permet de commander jusqu’à 6 unités simultanément
Boîtier de commande ABS et réglette interne avec vis permettant
une interconnexion facile avec l’aérotherme 
Ecran de visualisation de la température ambiante
Touche ventilateur seul et mise en marche
Touche de mise en marche ventilation et puissance (2 vitesses)
Touche de sélection de la température (max. 35°C)
Sélection de la durée de fonctionnement de 1 à 9 heures 
Arrêt de l’appareil temporisé pour évacuer la chaleur des résistances

dimensions (mm)
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