Chauffage - Ventilation - Climatisation
Heizung - Lüftung - Klimatechnik

La température idéale
FB-A :	Appareils de ventilation de plafond WOLF
silencieux, économiques, fiables

FB-A Ultra - des appareils de ventilation de plafond
pour le chauffage et le rafraîchissement

Attrayants et polyvalents

Avantages
XXNiveau

Une chaleur uniforme ou une
fraîcheur agréable
Le modèle « Ultra » répond aux exigences
techniques et esthétiques les plus élevées.
Il s’intègre aussi harmonieusement dans les
intérieurs élégants.
Soufflant à l’horizontale sur six côtés avec
une inclinaison de 15°, le modèle Ultra
assure ainsi une répartition particulièrement
homogène de l’air tempéré dans la pièce.
Les appareils de ventilation de plafond FB-A
Ultra sont conçus pour un fonctionnement
en mode 100 % chauffage ou en mode
chauffage/rafraîchissement combiné
(FB-A-K).

Les appareils dotés de la fonction
rafraîchissement sont équipés d’un bac de
condensats situé au-dessous du registre
de refroidissement ainsi que d’une pompe
de relevage de condensats.

sonore très bas grâce aux pales en
croissant AC ou EC

XXÉvacuation

possible par le haut, u-dessus ou
au-dessous du plafond

XXRaccord

du fluide caloporteur en haut

XXLamelles

Tout un monde de
possibilités
L’appareil de ventilation de plafond FB-A
Ultra aux multiples talents sert au chauffage
et au rafraîchissement des pièces dont
la hauteur est comprise entre 2,5 et 5 m
environ.
Ses lieux d’installation de prédilection
sont les salles d’exposition et de réception,
les supermarchés, les galeries marchandes,
les locaux commerciaux, les magasins de
meubles, les serres, les bureaux, etc.

latérale

XXAspiration

XXPompe
XXBac

déflectrices d'air réglables individuellement

de relevage de condensats

de condensats

XXLivraison
XXModes

avec câblage complet et tuyaux en place

air recyclé, air mélangé et air extérieur

XXRégulation
XXEn

WOLF-Tronic

continu, 2 ou 5 niveaux

Débit d’air jusqu’à 3 750 m³/h
Puissance de chauffage jusqu’à 40 kW

Puissance de refroidissement jusqu’à 19,

FB-A Ultra
600

Taille

620-6

Type

630-6

630-6-K

63E-6

63E-6-K

Mode de fonctionnement*
1

Moteur 00E, 230 V , 50 Hz (moteur EC)
Indice de protection IP 54, classe d’isolation B

62E-6

Moteur 001, 400 V, 50 Hz (moteur standard)
Indice de protection IP 54, classe d’isolation F, protection du moteur par contact thermique
intégré. Boîte à bornes montée sur le boîtier

621-6

Moteur 003, 230 V, 50 Hz
Indice de protection IP 54, classe d’isolation F, protection du moteur par contact thermique
intégré avec condensateur de démarrage. Condensateur de service câblé dans la boîte à bornes

623-6

Moteur 005, 400 V, 50 Hz
Boîte à bornes montée sur le boîtier

625-6

0-10 V réglable

631-6

631-6-K

1 400 / 1 000 tr/min

633-6

633-6-K

1 400 / 1 000 tr/min

635-6

635-6-K

900 tr/min

Débit d’air m3/h

1 950

1 930

1 410

Échangeur de chaleur

2 rangs

3 rangs

3 rangs

2,7 - 26,9

3,2 - 33,9

2,8 - 31,0

Puissance de chauffage kW
Puissance de refroidissement kW

1,1 - 11,1

Puissance du moteur W

165 - 170

Courant absorbé A

0,4 - 1,35

Niveau de pression acoustique à 3 m

44 - 57 dB(A)

Poids

38 kg

Diamètre

40 kg

44 dB(A)
56 kg

945 mm

Hauteur

255 mm

305 mm

Hauteur avec jupe d’aspiration

336 mm

386 mm

* Chauffage =

Rafraîchissement =

1

Taille 800 également disponible en 400 V

2

Ventilateur axial EC

Fond du boîtier
Boîtier électrique

Réchauffeur /
refroidisseur

FB-A

Pompe
Protection contre les
projections d’eau

Bac de condensats avec isolation Armaflex

Structure du FB-A-K Ultra

,9 kW

Couvercle du boîtier

700
720-6
72E-6

800

730-6

730-6-K

820-6

73E-6

73E-6-K

82E-6

0-10 V réglable

721-6

731-6
733-6

731-6-K

821-6

733-6-K

823-6

83E-6-K

831-6

735-6-K

825-6

2 940

2 900

2 410

2 rangs

3 rangs

5,8 - 40,8

7,2 - 52,6

833-6

835-6-K

3 990

3 665

3 105

3 rangs

2 rangs

3 rangs

3 rangs

5,6 - 49,0

6,6 - 56,5

8,0 - 72,1

7,5 - 52,3

450 - 520

100 - 400

0,26 - 1,9

0,21 - 2,1

47 kg

FB-A Ultra avec couronne d’aspiration

835-6

2,7 - 23,0

44 kg

833-6-K

670 tr/min

2,2 - 17,7

45 - 58 dB(A)

831-6-K

1 000 / 700 tr/min

735-6

900 tr/min

83E-6

1 000 / 700 tr/min

1 400 / 1 000 tr/min

725-6

830-6-K

0-10 V réglable

1 400 / 1 000 tr/min

723-6

830-6

45 dB(A)
63 kg

1 030 mm

46 - 61 dB(A)
49 kg

46 dB(A)

54 kg

68 kg

1 290 mm

255 mm

305 mm

255 mm

305 mm

336 mm

386 mm

336 mm

386 mm
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Lamelles déflectrices d'air amovibles pour la
maintenance

FB-A Ultra plus - avec ventilateur haute puissance

Des performances supérieures
Avantages
Les mêmes que le FB-A Ultra avec en plus
XXVentilateur

haute puissance

XXMoteur

à induit extérieur particulièrement
silencieux, à vitesse réglable

XXPossibilité

d’un débit d’air
jusqu’à deux fois supérieur

XXHaute
XXavec

pression possible

châssis de raccordement de gaine
FB-A Ultra plus

Pour des débits d’air maximaux
Le modèle « Ultra plus » de la série FB-A
vient enrichir la gamme Ultra avec un
appareil à ventilation diagonale pour des
débits d’air maximaux. Grâce à un flux d’air
en diagonale et des caractéristiques sonores
avantageuses, les appareils de plafond FB-A
Ultra plus peuvent être mis en place à tous
les endroits où les modèles FB-A Ultra aux

ventilateurs axiaux basse pression ne
sont pas suffisamment performants.
Ultra plus s’adapte aussi parfaitement aux
pièces de plus grande taille, avec un très
faible niveau sonore. La forme particulière
des pales de l’hélice de ventilation assure
par ailleurs une consommation d’énergie
extrêmement basse.

FB-A Ultra plus
800

Taille

Type

834-6-D

Type
Mode de fonctionnement*

Mode de
fonctionnement*

Moteur 00E (moteur EC)

Débit d’air m3/h

4 255

Tension V, 50 Hz

400

0,31 / 0,20

Courant absorbé A

0,72 / 0,41

Puissance de chauffage
kW
Niveau de pression
acoustique à 3 m
Poids

Indice de protection IP 54, classe d’isolation B
Moteur 001, 400 V, 50 Hz (moteur standard)
Indice de protection IP 54, classe d’isolation F, protection
du moteur par contact thermique intégré. Boîte à bornes
montée sur le boîtier

890 / 640 tr/min

Puissance du moteur kW

Échangeur de chaleur

FB-A Ultra plus - ventilateur
radial performant

Débit d’air m3/h
Échangeur de chaleur
Puissance de chauffage kW

3 rangs

Puissance du moteur W

37,9

Courant absorbé A
Niveau de pression acoustique à 3 m

68 / 59 dB(A)

Poids variante H

68 kg

Poids variante V

Diamètre

1 290 mm

Longueur x largeur

Hauteur

408 mm

Hauteur variante H1
Hauteur variante H2
Hauteur variante V

* Chauffage =

Puissance de chauffage
jusqu’à 80 kW

FB-A de luxe

Taille

Vitesse tr/min

Débit d’air jusqu’à 4 255 m³/h
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FB-A de luxe - une variété de déclinaisons

Silencieux et variable

FB-A de luxe, variante H - pour les modes
air recyclé, air mélangé et air extérieur

Avantages
XXParticulièrement
XXÉvacuation

silencieux

latérale ou par le bas

XXAspiration

possible par le haut, au-dessus ou audessous du faux-plafond, par le côté ou par le bas

XXLamelles

déflectrices d'air réglables individuellement

XXRaccord

du fluide caloporteur en haut

XXÉchangeur

de chaleur à 2 ou 3 rangs (CuAl)

XXRégulation

WOLF-tronic, en continu, 2 ou 5 niveaux

XXLivraison
XXModes

avec câblage complet

FB-A de luxe, variante V pour le
mode 100 % air recyclé

air recyclé, air mélangé et air extérieur

Silence extrême
Le FB-A de luxe a fait ses preuves sur le
marché depuis de nombreuses années.

Le FB-A de luxe se décline en différentes
variantes, pour un flux d’air à l’horizontale
ou à la verticale.

Il se distingue des appareils comparables
par son fonctionnement extrêmement
silencieux et sa grande fiabilité.

Les ventilateurs particulièrement silencieux
garantissent un très faible niveau sonore en
fonctionnement.

600

700
630

720

730

820

830

62E

63E

72E

73E

82E

83E

621

631

0-10 V réglable

721

731

1 400 / 1 000 tr/min

1 400 / 1 000 tr/min

1 950

2 940

1 930

Puissance de chauffage
jusqu’à 67,9 kW

800

620

0-10 V réglable

Débit d’air jusqu’à 3 990 m³/h

2 900

0-10 V réglable

821

831

1 000 / 700 tr/min

3 990

3 665

2 rangs

3 rangs

2 rangs

3 rangs

2 rangs

3 rangs

3,9 - 27,0

4,8 - 35,9

5,8 - 38,8

7,2 - 51,7

8,4 - 52,7

9,6 - 67,3

165 - 170

450 - 520

250 - 1 250

0,4 - 1,35

0,26 - 1,9

0,46 - 2,1

56 dB(A)

61 dB(A)

60 dB(A)

23 kg

25 kg

35 kg

37,5 kg

42 kg

45 kg

27,5 kg

29,5 kg

41,5 kg

44 kg

50 kg

53 kg

600 x 568 mm

750 x 718 mm

850 x 810 mm

254 mm

260 mm

266 mm

267 mm

273 mm

279 mm

378 mm

378 mm

378 mm

5

FB-A de luxe H2 - aspiration en bas, évacuation latérale

FB-A - circulation de l’air

Confort maximal
Mode air recyclé

Mode air mélangé

Mode air extérieur

Avec le mode air recyclé, l’air est aspiré
de la pièce à chauffer, puis réinsufflé
dans la même pièce une fois réchauffé.

Avec le mode air mélangé, de l’air frais
(proportion d’air frais réglable) est aspiré
en même temps que l’air ambiant.

Avec le mode air extérieur, l’air servant
à réchauffer ou à refroidir la pièce est
directement aspiré de l’extérieur.

C’est le mode qui engendre les coûts
de fonctionnement les plus faibles.

Ce mode réduit les frais de chauffage, car
il utilise de l’air en partie déjà réchauffé
provenant de la pièce chauffée, et couvre
par ailleurs les besoins en air frais.

Ce mode garantit un air pur non vicié
si les conditions extérieurs s'y prêtent.

Appareil de ventilation de plafond FB-A Ultra
Modes air recyclé, air mélangé et air
extérieur
Aspiration par le haut au-dessus du faux-plafond,
évacuation latérale
Appareil de ventilation de plafond FB-A Ultra plus
Modes air recyclé, air mélangé et air
extérieur
Aspiration par le haut par la gaine d’aération
dans le faux-plafond, évacuation latérale

Ultra plus

Appareil de ventilation de plafond FB-A Ultra
Mode 100 % air recyclé
Aspiration latérale, évacuation latérale

FB-A Ultra

FB-A Ultra – circulation de l’air

FB-A de luxe – circulation de l’air

Réchauffeur d’air de plafond FB-A de luxe H1
Mode 100 % air recyclé
Aspiration par le haut
Évacuation latérale
Réchauffeur d’air de plafond FB-A de luxe V
Mode 100 % air recyclé
Aspiration latérale
Évacuation en bas
Réchauffeur d’air de plafond FB-A de luxe H1
Modes air recyclé, air mélangé et air
extérieur
Aspiration par le haut au-dessus du faux-plafond
Évacuation latérale
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FB-A de luxe

Réchauffeur d’air de plafond FB-A de luxe H 2
Mode 100 % air recyclé
Aspiration en bas
Évacuation latérale

FB-A Ultra - aspiration latérale,
évacuation latérale

FB-A Ultra - aspiration par le haut au-dessus
du faux-plafond, évacuation latérale
FB-A de luxe H1 - aspiration par le haut
au-dessus du faux-plafond, évacuation
latérale

Appareil de ventilation de plafond à air
recyclé
Aspiration de l’air par la grille d’aspiration
dans le faux-plafond
Aspiration de l’air par la grille d’aspiration d’air
recyclé, pour les plafonds à grille 625 x 625.
Appareil de ventilation de plafond
avec pièces à rapporter pour air mélangé
Aspiration de l’air extérieur par le mur
Fraction d’air extérieur dans l’air recyclé régulée
par le mélangeur.
Aspiration de l’air extérieur à l’horizontale par le
mur extérieur.
Aspiration de l’air recyclé par la grille d’aspiration
d’air recyclé.
Appareil de ventilation de plafond
avec pièces rapportées pour air mélangé
Aspiration de l’air extérieur par le toit
Fraction d’air extérieur dans l’air recyclé régulée
par le mélangeur.
Aspiration de l’air extérieur à la verticale par
le toit.
Aspiration de l’air recyclé par une grille d’aspiration d’air recyclé réglable.
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Tous les appareils FB-A avec aspiration en haut

FB-A – circulation de l’air par un conduit d’aspiration

Sous réserve de modifications dans l'exécution et la fonction des appareils.
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