
Catalogue Série VFK 600

Poutre froide 
active

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 ou deux connexions 
d’air primaire (frontal/
latéral/supérieur) de diamètre Ø124 mm. 
Les enveloppes extérieures, intérieures, la plaque 
des buses et la grille d’induction sont fabriquées en 
tôle d’acier galvanisée, peinte avec de la peinture 
en poudre RAL 9010 en tant que finition standard. 
Peinture en RAL à déterminer sur demande.
L’unité comporte des supports permettant de 
l’accrocher à la structure. 
Sur commande, l’unité peut comporter desvalves 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.

Description du produit
Poutre froide active à induction, marque KOOLAIR, 
modèle VFK-600, longueur L mm, largeur 600 
mm et hauteur 200 mm, intégrables dans le faux-
plafonds ou plâtre. Diffuseurs linéaires latéraux pour 
l’impulsion et la diffusion du mélange d’air primaire 
et induit du local. Plateau frontal perforé abattable, 
servant de registre pour le nettoyage de la batterie. 
Plusieurs modèles de perforations disponibles. 
Déflecteurs d’air intégrés aux diffuseurs latéraux, 
afin de pouvoir combiner différentes orientations 
de la veine d’air. Déflecteur en plastique blanc. 
(Sur demande). L’unité intérieure a un plénum d’air 
primaire, avec une ou deux connexions circulaires 
pour l’apport d’air primaire et système de distribution 
d’air à petites buses de différentes dimensions 
(type P/M/G). Mécanisme de régulation des buses 
permettant d’y configurer différentes sorties d’air (sur 
demande). 

 Taille A B C D E

 2100 2072 2092 2022 1011 506
 2400 2372 2392 2322 1161 581
 2700 2672 2692 2622 1311 656
 3000 2972 2992 2922 1461 731

 Taille A B C E

 600 572 592 522 261
 900 872 892 822 411
 1200 1172 1192 1122 561
 1500 1472 1492 1422 711
 1800 1772 1792 1722 861

Nous disposons de 5 types de 

configurations, définies en fonction du 

sens de la connexion d’air primaire.

VFK-600 Longueur de 600 à 1800
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VFK-600 Longueur de 2100 à 3000

Nous disposons de 3 types de 

configurations, définies en fonction du 

sens de la connexion d’air primaire.
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Dimensions génériques

Unité mm
Unité mm

Remarque : consulter le catalogue et/ou s’adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations.

VFK-600
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https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/VFK600_fr.pdf



