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ACCESSOIRES

Grille

35700233

Grille de transfert L350xH300

Grille de reprise T.One® AquaAIR/T.One® AIR

Description produit
La grille de transfert laisse un passage d’air d’une pièce à une autre pour que l’air impulsé dans l’habitation par le T.One® puisse circuler correctement. Ainsi,
toutes les pièces bénéficient du chauffage ou du rafraîchissement. Cette grille en aluminium s’intègre de manière esthétique à l’habitation. De plus sa fonction
anti-vue permet de maintenir l’intimité d’une pièce à une autre tout en laissant suffisamment de passage d’air pour obtenir un bon transfert calorique d’une pièce à
une autre. Cette grille permet à l’air de circuler d’une pièce à l’autre si le détalonnage des portes est insuffisant.

Domaines d’application
Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre
• montage sur cloison,
• 2 grilles sont nécessaires de part et d’autre de la cloison.

Argumentaire référence
• grille de transfert sur porte pour les systèmes de chauffage par l’air T.One®. Cette grille simple déflexion AC 181 permet une très bonne diffusion de l’air d’une
pièce à une autre dans le cas où le détalonnage des portes serait insuffisant,
• grille esthétique en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée ,
• à fixer sur la porte par vis apparente dans l’encadrement de la grille,
• les ailettes horizontales sont fixes et espacées de 20 mm,
• dimensions : 350x300 mm.

Caractéristiques principales
• cadre et ailettes en aluminium avec finition en blanc RAL 9010,
• ailettes inclinées.

Services associés
Garantie 2 ans

Données générales
Références

Matière de l’isolant

Type de finition

Couleur

35700233

-

Aluminium

Blanc

www.aldes.com

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Données dimensionnelles
Références

H (mm)

35700233

330

L (mm)
330
L+26
52,7

26

H-31

H+26

L-31

Grille de reprise T.One® AquaAIR/T.One® AIR
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

