AEROTHERME GAZ MODULANT TRX
de 14 à 100 kW
Unique pour son échangeur de chaleur en acier inoxydable breveté et son design
attrayant, le TRX est conforme à la réglementation ErP 2021. L’effet dit airlift améliore
le mélange de l’air. Le volume d’air est augmenté ainsi que la portée.

Aérotherme gaz TRX

L’avancée technologique de l’aérotherme à gaz TRX permet par la modulation du brûleur et la
variation du débit d’air un soufflage à température constante et homogène. L’aérotherme TRX
possède une sonde de température ambiante intégrée. Lorsque l’aérotherme est positionné en
partie haute du bâtiment et accouplé au système de régulation avancé XRTCW, un contrôle du
delta-T est effectué en permanence.
A cela, les aérothermes TRX sont équipés d’un échangeur de chaleur placé à l’envers. Cela a un
effet de soulèvement de l’air. En inversant l’échangeur, l’air plus chaud est en dessous de l’air
moins chaud ce qui permet de limiter la stratification et d’améliorer la répartition de chaleur dans
l’ambiance. C’est l’effet AIRLIFT

Caractéristiques du TRX
Brûleur à pré-mélange modulant et débit d’air variable
Le contrôle delta-T optimise la consommation de gaz
Pas d’évacuation des condensats nécessaire
Terminal ventouses 80/125 et sorties de fumées en 80 jusqu’au modèle 65
Design moderne, compact et léger
Facile à installer et à entretenir
Contrôle de la stratification par sonde intégrée de série
Possibilité de contrôle jusqu’à 8 unités avec 1 centrale de pilotage avec mémoire intégrée
permettant de connaître l’historique de fonctionnement de l’appareil
✓ Contrôle modbus
✓ Soufflage horizontal ou vertical (aérodestratificateur)
✓ Position de ventilation estivale
✓
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Aérotherme gaz TRX

Dimensions

TRX14 – TRX35

TRX44 – TRX 65

TRX78 – TRX 97
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Données techniques

Suspension
TRX 14 -65

TRX 78 - 97
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Régulation

Jusqu’à 8 aérothermes

ou
XRTCW

Interface
GTC

Fumisterie

Sonde

XRTCW.S

