
Accessoires universels

Accessoires de climatisation
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Tôle d'aération TS pour les toits 
Prévue pour l'aération passive avec circulation de l'air en 
labyrinthe. La tôle d'aération s'adapte à la découpe des 
toits TS prévue pour les climatiseurs TopTherm.

Teinte :
RAL 7035 

Indice de protection :
IP 43 

Composition de la livraison :
Tôle d'aération avec matériel d'assemblage. 
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Pour toits en tôle 
avec découpe Référence TS

490 x 390 mm 8801.380

Cadre de finition
pour climatiseurs de faible épaisseur
Les climatiseurs de faible profondeur peuvent être soit 
implantés en saillie, soit intégrés dans la porte ou dans 
une paroi de l’armoire électrique. Il est conseillé d'utiliser 
ce cadre qui assure l’élégance de la finition.

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7035 
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Pour climatiseurs Référence SK
SK 3366. . . .
SK 3377. . . . 3377.000

Cadres d'échange rapide
pour climatiseurs de toit TopTherm 
Le cadre d'échange rapide offre de nombreux avanta-
ges. La partie inférieure du cadre se visse sur l’armoire 
électrique avec le joint d’étanchéité. Des clips de fixation 
rapide facilitent la mise en place du climatiseur prélable-
ment installé dans la partie supérieure du cadre. En cas 
de panne ou lors des travaux d’entretien, les temps 
d'arrêt sont ainsi réduits au minimum. En outre, lorsque 
l'atmosphère est huileuse, la gouttière de drainage inté-
grée dans le cadre d'échange rapide empêche l'huile de 
pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique. 

Matériau :
Tôle d'acier 

Teinte :
RAL 7035 

Composition de la livraison :
Cadre d'échange rapide, joint d'étanchéité, 
clips de fixation rapides. 

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand N° 41 10 323
Brevet français N° 2 675 317 
Brevet britannique N° 2 254 735 

Pour
appareil TopTherm

Référence 
SK

SK 3359. . . ./SK 3382. . . . 3286.700
SK 3209. . . ./SK 3210. . . .

SK 3383. . . .
SK 3384. . . . 
SK 3385. . . . 

3286.800

SK 3386. . . . 
SK 3387. . . . 3286.900
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