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Entrée d’air EMMA
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INSTALLATION
A - Les différentes possibilités d’installation

débit : 30 m 3 /h

Montage
menuiserie

Montage en
haut de fenêtre

www.aldes.com

DIMENSIONS
Dimensionnement de la fente
L = 250 à 354 mm - H = 12 à 15 mm

L
H

Le respect du dimensionnement de la fente est
impératif pour garantir
le débit de l’entrée d’air.
La fente doit être percée
à l’usine de fabrication
des menuiseries et non
sur le chantier.

Montage en
traversée
de mur

Dimensionnement de l’entrée d’air EMMA
Montage en
coffre de
volet roulant

Dimensionnement de l’auvent

• Les entrées d’air doivent être montées uniquement dans
les pièces principales : chambres, séjour, salon.

MONTAGE

• Elles doivent être positionnées, si possible,
dans la partie haute des fenêtres ou sur la face verticale
du coffre de volet roulant ( permet un meilleur balayage
des pièces ).
• Le flux d’air entrant doit être orienté et dirigé vers
le plafond : suppression de l’effet courant d’air.
• Les entrées d’air doivent être entretenues et vérifiées
une fois par an au minimum.

C - Choix du débit de l’EMMA
• DEBIT 22M3/H : utiliser l’Emma telle qu’elle est livrée
• DEBIT 30M3/H : casser les 3 pattes centrales (n° 2 et 3 ).
• DEBIT 45M3/H : casser toutes les pattes (n°1, 2 et 3 ).

1 - Enlever le capot de l’entrée d’air.
2 - Positionner l’entrée d’air face à la fente.
3 - Fixer l’entrée d’air à l’aide de vis de diamètre 3,5 mm.
4 - Remettre le capot.
5 - Fixer le auvent extérieur à l’aide de vis de diamètre
3,5 mm.

Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toute modifications liées à l’évolution de la technique. Le contenu de cette notice peut être modifié sans préavis.

B - Conseils d’installation et d’entretien

