
Catalogue Série IHK

Inductor 
horizontal

Description du produit
Poutre froide active à induction latérale 1 direction, 
marque KOOLAIR, modèle IHK, longueur 
(900/1200/1500) mm, largeur 700 mm et hauteur 
200 mm, intégrables dans le faux-plafond.

Grille de soufflage integrée en plusieurs modèles 
pour l’impulsion horizontal et la diffusion du mélange 
d’air primaire et induit du local. Grille d’induction 
abattable, servant de registre pour le nettoyage de la 
batterie. Plusieurs modèles disponibles.

L’unité intérieure a un plénum d’air primaire, avec 
une connexion circulaires pour l’apport d’air primaire 
et système de distribution d’air à petites buses de 
différentes dimensions (type P/M/G). Batterie en 
position horizontale à eau froide ou chaude (2/4 
tubes), tubes en cuivre et des ailettes en aluminium.

Raccordement de la batterie à eau en diamètre 
1/2”. Raccordement facilité par une connexion d’air 
primaire (frontal) de diamètre Ø124 mm. 
Les enveloppes extérieures, intérieures, et la grille 
de soufflage et d’induction sont fabriquées en tôle 
d’acier galvanisée. Finition standard grille peinture en 
RAL 9010 ou aluminium anodisé. L’unité comporte 
des supports permettant de l’accrocher à la 
structure. 
Sur commande, l’unité peut comporter des valves 
de régulation et détecteur anti condensation collé à 
la surface du tube d’entrée d’eau froide.

Voir le site www.KOOLAIR.com Komfortair-Water 
pour les données techniques.

Dimensions génériques
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Remarque : consulter le catalogue et/ou s’adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations.
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https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/IHK_fr.pdf



