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H H1 H2
15 85 100
20 90 105
30 100 115
40 110 125
50 120 135

Généralités
Modèle DF-47-NARROW
Description
Diffuseur linéaire à haute induction, modèle DF-47-NARROW. Sa fente étroite et la rotation totale 
du noyau à ±30° (diffuseur linéaire) permettent de couvrir de moyennes et longues portées et de 
conférer un excellent confort, aussi bien en mode chauffage qu’en mode refroidissement, ainsi qu’un 
niveau esthétique élevé. Ces diffuseurs sont indiqués pour être installés aussi bien au plafond qu’au 
mur. Spécialement adaptés au débit variable, leur conception leur permet toutefois de fonctionner de 
manière optimale à débit constant..

TYPES

DF-47-NARROW DF-47-NARROW-TR DF-47-NARROW-MT

NOMINAL L
500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000
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Généralités
Modèle DF-47-NARROW

Étiquette d’identification de la position du diffuseur :
Apposée sur le cadre, du côté du mécanisme à température réglable.
« Coté supérieur » doit se trouver vers le haut.

Étiquette d’identification de l’angle d’inclinaison :
Apposée sur le noyau, sur la gauche de l’ailette supérieure, du côté du mécanisme á température 
réglable.
Angles négatifs, air chaud : inclinaison du noyau vers le bas.
Angles positifs, air froid : inclinaison du noyau vers le haut.

ÉTIQUETTE IDENTIF. POSITION 
DU DIFFUSEUR

ÉTIQUETTE IDENTIF. ANGLE 
D’INCLINAISON

DIFFUSEUR À TEMPÉRATURE RÉGLABLE
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW

DIFFUSEUR

DIFFUSEUR AVEC CONTRE-CADRE

Diffuseur sans système de fixation pour montage selon consignes du client.

Diffuseur à poser à l’aide de clips de fixation :
 1- Préinstaller le contre-cadre sur la surface choisie.
 2- Introduire le diffuseur dans le contre-cadre jusqu’à ce qu’il se retrouve en parfait appui  
      contre la surface.
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW

DIFFUSEUR AVEC VIS

DIFFUSEUR AVEC ÉTRIER

Diffuseur à poser à l’aide de vis autotaraudeuses :
 1- Introduire le diffuseur dans la réservation.
 2- Visser le diffuseur à la surface.

Diffuseur à poser à l’aide d’un étrier :
 1- Introduire le diffuseur dans la réservation en veillant à ce que l’étrier soit placé 
     parallèlement à la longueur de la fente.
 2- Tourner l’étrier.
 3- Serrer les vis jusqu’à ce que le diffuseur se retrouve en appui contre la surface.
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW

DIFFUSEUR + PLÉNUM FIXE

 1- Fixer l’ensemble plénum-diffuseur à l’aide des plaques de suspension.
 2- Placer la surface choisie contre le cadre du diffuseur.

Plafond

Tige 
filetée

Plaque de 
fixation

Noix

FIXATION AU PLAFOND

 1- Placez les tiges filetées au plafond.
 2- Fixez les tiges filetées sur les supports à l’aide d’écrous.
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW

DIFFUSEUR + PLÉNUM AVEC ÉTRIER

Diffuseur à poser à l’aide d’un étrier :
 1- Fixer le plénum à l’aide des plaques de suspension.
 2- Placer la surface choisie en l’affleurant à la partie inférieure du plénum.
 3- Insérer le diffuseur dans le plénum et serrer les vis de fixation jusqu’à ce que le diffuseur se  
     retrouve en parfait appui contre la surface.

DIFFUSEUR + PLÉNUM AVEC CONTRE-CADRE

Diffuseur à poser à l’aide de clips de fixation :
 1- Fixer le plénum à l’aide des plaques de suspension.
 2- Placer la surface choisie en l’affleurant à la partie inférieure du plénum.
 3- Insérer le diffuseur dans le plénum jusqu’à ce que les clips de fixation mordent dans le  
     contre-cadre et que le diffuseur se retrouve en appui contre la surface.
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Consignes de réglage
Modèle DF-47-NARROW-TR

POSITIONS DE FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE RÉGLAGE

AIR FROID

COMPOSANTS DE RÉGLAGE

AIR CHAUD

Par défaut, les butées de réglage se trouvent dans leur position maximale lors de la livraison du 
diffuseur (rotation de ±30° à l’horizontale, ouverture totale de 60°).

Vis de butée de réglage de l’air froid

Vis de butée de réglage de l’air chaud

Écrou de fixation de l’air froid

Écrou de fixation de l’air chaud
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Vis de butée de réglage de l’air chaud

RÉGLAGE DE L’AIR FROID

RÉGLAGE DE L’AIR CHAUD

Consignes de réglage
Modèle DF-47-NARROW-TR

Pour diminuer l’angle d’ouverture (30°) du diffuseur en mode refroidissement, procéder comme suit :
 1- Mettre le diffuseur en position de refroidissement (fusible entièrement comprimé).
 2- Serrer l’écrou de fixation.
 3- Serrer la vis de réglage de l’air froid en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre 
     jusqu’à ce que la fente de soufflage se trouve dans la position souhaitée.
 4- Resserrer l’écrou de fixation pour bloquer la position.

Pour diminuer l’angle d’ouverture (-30°) du diffuseur en mode chauffage, procéder comme suit :
 1- Mettre le diffuseur en position de chauffage (fusible entièrement dilaté).
 2- Serrer l’écrou de fixation.
 3- Serrer la vis de réglage de l’air chaud en la tournant dans le sens des aiguilles d’une   
     montre jusqu’à ce que la fente de soufflage se trouve dans la position souhaitée.
 4- Resserrer l’écrou de fixation pour bloquer la position.

Vis de butée de réglage de l’air froid

Vis de butée de réglage de l’air chaud

Écrou de fixation de l’air froid

Écrou de fixation de l’air chaud
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Consignes de réglage
Modèle DF-47-NARROW-MT

GÉNÉRALITÉS

EMBRAYAGE DU MOTEUR BUTÉES DE RÉGLAGE

 1- Embrayer le moteur à l’aide de la pièce en plastique orange.
 2- Retirer les butées en plastique gris.
 3- Placer le diffuseur dans la position souhaitée et mettre en place la butée correspondante.
 4- Répéter l’opération 3 du côté opposé.
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H H1 H2
15 81 136
20 86 141
30 96 151
40 106 161
50 116 171

NOMINAL L
500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000

Généralités
Modèle DF-47-NARROW-LT

Description
Diffuseur linéaire non apparent à haute induction, marque KOOLAIR, modèle DF-47-NARROW-LT 
pour installation sur faux plafonds continus en plâtre ou à panneaux suspendus.
Ce modèle se distingue par l’absence de profilés apparents, pour être pratiquement invisible et pour 
s’adapter à la perfection aux installations continues. Il confère par ailleurs un haut niveau esthétique 
à la mise en œuvre.
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW-LT

PLAFOND FERMÉ

PLAFOND OUVERT

 1- Percer une ouverture de L x H dans la surface choisie.
 2- Appuyer le diffuseur contre la surface (avec ou sans plénum) et visser.
 3- Enduire la surface inférieure de l’ensemble et recouvrir le tout d’enduit de finition.

 1- Fixer le diffuseur/plénum à l’aide des plaques de suspension.
 2- Placer la surface choisie en l’affleurant à la partie inférieure du diffuseur.
 3- Visser.
 4- Enduire la surface inférieure de l’ensemble et recouvrir le tout d’enduit de finition.

De 5 a 8 mm
(máx 20mm)

De 5 a 8 mm
(máx 20mm)
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW-LT

INSTALLATION MURALE

 1 - Marquer la ligne du diffuseur au mur et découper la plaque de plâtre à la hauteur   
      souhaitée.
 2 - Mettre le diffuseur en appui comme illustré sur l’image. Si l’unité est équipée d’un plénum, 
      fixer ce dernier à l’aide d’une tige filetée en utilisant les œillets prévus à cet effet à l’arrière 
      du plénum.

 3 - Le profilé de fixation/formation de lignes permet la mise en appui sur des plaques de 12,5  
      et 15 mm.
 4 - Retenir légèrement le diffuseur et visser les plaques au profilé de fixation.
 5 - Coller une bande à joint sur la surface inférieure du diffuseur pour ensuite appliquer de 
      l’enduit de base puis de l’enduit de finition.
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW-LT

INSTALLATION SUR MUR EN BRIQUE

 1 - Définir la hauteur d’installation du diffuseur au mur et percer une saignée de (L+5) x (H2+5) 
      dans le mur de brique.
 2 - Poser le revêtement de plaque de plâtre en prenant soin de réaliser la réservation. Pour 
      ce faire, après avoir posé la plaque et en prenant la saignée du mur de brique pour 
      référence, faire une réservation de (L+5) x (H1+3) dans la plaque de plâtre en veillant à la 
      centrer par rapport à la saignée du mur en brique.

 3 - Mettre le diffuseur en appui sur la plaque de plâtre comme illustré sur l’image. Si l’unité est 
      équipée d’un plénum, fixer ce dernier à l’aide d’une tige filetée en utilisant les œillets 
      prévus à cet effet à l’arrière du plénum.
 4 - Le profilé de fixation/formation de lignes permet la mise en appui sur des plaques de 12,5 
      et 15 mm.
 5 - Retenir légèrement le diffuseur et visser les plaques au profilé de fixation.
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Instructions de montage
Modèle DF-47-NARROW-LT

 6 - Coller une bande à joint sur la surface inférieure du diffuseur pour ensuite appliquer de 
      l’enduit de base puis de l’enduit de finition.
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