
AÉROTHERMES
 
EN EUROPE
Nº1 

Design 
moderne Haute 

performance
Débit d’air 4900 m3/h
Puissance de 5 à 70 kW

3 couleurs au choix
sans supplément

Produits commercialisés en France par PENDER France

Garantie 
à vie 
pour l’habillage

Options 
possibles
Panneau esthétique,
grilles verticales



HEATER représente une solution idéal pour le marché européene des aérothermes à eau. Le design de 
des appareils est basé sur l’analyse des tendences mondiales en matière de la conception d’équipements 
industriels. Les caractéristiques techniques répondent parfaitement aux besoins de modernes installations 
de chauffage. L’aérotherme à eau HEATER est un synonyme de haute qualité, de technologie de pointe et 
de fonctionnalité.

AÉROTHERMES
 
EN EUROPE
Nº1

Régulation

Nouveau boitier de pilotage avec un 
programmateur hebdomadaire, réglage 
automatique des débits d’air en fonction de la 
température ambiante.

EPP – garantie à vie pour le 
boîtier

Inaltérable dans le temps, recyclage simple.

Échangeur

Compatible avec les chaudières à 
condensation et les pompes à chaleurs 
industrielles.

Aérodéstratifi cateur HEATER MIX

L’aérodéstratifi cateur HEATER MIX est équipé 
d’une grille à ailettes réglables individuellement. 
Le rayon d’action s’élève à 380m², la hauteur 
d’installation possible est de 15m.

Console de fi xation

ErP2015 Ready 

La console rotative facilite le montage de 
l’aérotherme HEATER.

Le ventilateur très effi cace et fi able de diamètre 
de 450 répond aux exigences ErP 2015.

Panneau masquant

Panneau masquant – pour les environnements 
exigeants une plus-value esthétique.

Design

Conception d’une nouvelle forme de l’habillage, 
défl ecteurs d’air en forme d’un aile d’avion, 
construction fermée, couleurs échangeables 
du panneau avant. 3 couleurs au choix:  

Régulation verticale du souffl age 
de l’air

Des volets verticaux supplémentaires 
– élargissement du champ d’action de 
l’aérotherme, orientables à gauche et à droite.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
puissance de chauffage

débit d’air maximal

nombre des rangs

augmentation de température*

pression de service maximale

portée maximale

diamètres des tubulures de raccordement

tension

puissance du moteur

régime moteur

indice de protection IP

niveau sonore

poids avec l’eau / poids sans eau

[kW]

[m3/h]

-

[˚C]

[Mpa]

[m]

[pouce]

[V/Hz]

[kW]

[tr/min]

-

dB (A)***

[kg]

HEATER R1 HEATER R2 HEATER R3 HEATER MIX

10-30

4 900

1

18

1,6

27

3/4 ” 

230/50 1,15 A

0,25

1350

IP54

50

10,8 / 11,9

30-50

4 600

2

33

1,6

25

3/4” 

230/50 1,15 A

0,25

1350

IP54

50

12,7 / 14,8

50-70

4 400

3

48

1,6

24

3/4” 

230/50 1,15 A

0,25

1350

IP54

50

14,5 / 16,9

-

5 500

0

-

-

15**

-

230/50 1,15 A

0,25

1350

IP54

50

9,2

* pour l’eau 90/70 et température d’air repris 0 °C
** hauteur max du montage pour le souffl age vertical, champ max. de travail 380 m2
*** mesuré à une distance de 5 m de l’appareil

AÉRODESTRIFICATEUR 

Système de régulation BASIC

Le système de régulation simple et fi able se compose d’un thermostat hebdomadaire, 
d’un régulateur de vitesse et d’une vanne avec servomoteur.

Collaboration avec BMS.
Nouveau boitier de commande fourni avec une sonde de température dont la 
précision est de 1°C.
Au choix le programme de 7 jours ou 5+2 jours (jours ouvrables – week-ends).
Possiblité de paramétrer 4 températures différentes pendant une journée. 
Boitier de commande qui collabore avec le régulateur automatique de vitesse de rotation.
Possiblité de commander jusqu’à 10 aérothermes HEATER.

Système de régulation INTELIGENT

Nouveauté SONNIGER, le programmateur hebdomadaire adapte automatiquement 
le mode de fonctionnement d’après la température de consigne. Le débit d’air le plus 
fort correspond au plus grand écart de température. Des composants : vannes et 
servomoteurs de qualités, complète le système de régulation automatique de vitesse 
de rotation. 

AÉRODESTRATIFICATEUR ACCESSIBLE AVEC LE COFFRET MÉLANGEUR
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