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La COMPACT LP est un appareil complet de traitement d'air avec 
ventilateurs à entraînement direct de soufflage et d'extraction, 
filtres de soufflage et d'extraction, échangeur thermique rotatif et 
régulateur intégré. 

Ultramince, la COMPACT LP s’installe aisément dans le vide de  faux 
plafonds, dans un grenier ou dans des espaces exigus. La COMPACT 
LP convient également pour montage mural, remplaçant ainsi les 
unités conventionnelles et permettant de gagner de l’espace au sol.

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

COMPACT LP
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COMPACT LP

COMPACT LP – le nouveau modèle 
qui fait avantageusement profi l bas  

 ►Ultramince

 ► Récupération de chaleur optimale

 ► Très silencieux

 ► Portes coulissantes

L’échangeur de chaleur rotatif RECOnomic est installé de biais, 
offrant une grande surface de contact surface et, par consé-

quent, une excellente récupération de chaleur avec des pertes de 
charge réduites. 

Super Silence, une innovation en attente de brevet, distribue 
les débits d’air de manière beaucoup plus silencieuse, dans les 

plages de fréquences moins sensibles. La COMPACT LP s’installe 
donc sans problème dans des faux plafonds ou des placards sans 

générer de nuisances sonores.

La nouvelle génération COMPACT s’est enrichie d’un tout nou-
veau modèle: la COMPACT LP. LP, abréviation de ’Low Profi le’, 
désigne une unité compacte. Et en effet, elle est ultramince, sans 
pour autant que cela nuise à ses performances techniques et 
énergétiques.  Elle s’installe sans encombrer inutilement le sol, 
le plus souvent encastrée horizontalement dans un faux plafond 
ou suspendue verticalement dans un placard. Pour simplifi er 
la maintenance et économiser de la place, l’unité possède des 
portes coulissantes.
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COMPACT LP

En montage apparent au plafond

Dans un couloir Dans un placard

Au grenier

En faux plafond

Exemples d'installation
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Description technique des centrales de traitement d'air
Généralités
La COMPACT LP est un appareil complet de traitement d'air 
avec ventilateurs à entraînement direct de soufflage et d'extrac-
tion, filtres de soufflage et d'extraction, échangeur thermique 
rotatif et régulateur intégré.   

Le concept de la CTA COMPACT LP est en attente de brevet.

Régulateur intégré
La COMPACT possède des commandes intégrées couplées à 
une télécommande. 

Le système électrique et de commande est à l'unité. L'équipe-
ment à base de microprocesseurs commande et régule tempé-
ratures, débits d'air et autres fonctions. Un grand nombre de 
fonctions sont intégrées dans le système et peuvent facilement 
être activées. 

Domaine d'application
Les unités COMPACT LP sont conçues pour créer une ventilation 
confortable; elles s'utilisent dans des locaux tels que bureaux, 
écoles, crèches, lieux publics, magasins, immeubles résidentiels, 
etc.

Ultramince, la COMPACT LP s’intègre aisément dans un faux 
plafond (avec les consoles de montage fournies), un grenier 
ou tout autre espace exigu.  La COMPACT LP convient égale-
ment pour montage mural vertical, remplaçant ainsi les unités 
conventionnelles et permettant de gagner de l’espace au sol (un 
support est disponible en option).

L’unité doit être installée à l’intérieur. 

La COMPACT LP génère peu de bruit, ce qui permet de l’instal-
ler près des zones de travail et de vie.

Sobres et élégantes, les CTA s'installent sans problème à des en-
droits où elles sont visibles.

La CTA COMPACT est conçue et testée pour des températures 
ambiantes et de flux d’air comprises entre -40°C et +4°C.

Installation simple 
L’installation standard est simple à réaliser. Une fois la CTA, les 
gaines, les diffuseurs et les registres installés, il suffit de bran-
cher l’unité sur le secteur et de placer une sonde de températu-
re dans la gaine d’air introduit. 

Des borniers de câblage prêts à l’emploi et des éléments de ré-
gulation sont disponibles en option pour les accessoires tels que 
les registres ou les batteries d’air chaud et d’air froid.

Certification
Swegon AB s’est engagé dans un système de qualité certifiée 
conforme à la norme ISO 9001 et dans un système de gestion 
environnementale conforme à ISO 14001.

La centrale de traitement d’air COMPACT est également certifié 
par Eurovent, n° AHU-09-05-426.

COMPACT LP

Déclaration de matériaux écologiques
Swegon AB s'est doté d'un système de gestion environnemen-
tale conforme à la norme ISO 14001 et inscrit au registre REPA 
sous le numéro 5560778465.

La COMPACT est constituée des matériaux suivants:

Type de matériau Pourcentage du 
poids total

Tôle d’acier Environ 80% 

Aluminium Environ 9,5% 

Polymères Environ 0,5% 

Isolation (laine minérale) Environ 2% 

Filtres Environ 1% 

Électronique, moteurs Environ 7% 

www.eurovent-certification.com 

www.certiflash.com

N° 09.05.426 
Range: COMPACT
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Description technique des centrales de traitement d'air
Construction mécanique
Caisson
Les faces visibles de la CTA sont en tôle galvanisée prépeinte en 
blanc (NCS S 0502-G). La face arrière et l’intérieur sont en tôle 
d’acier à revêtement aluminium-zinc.

Les surfaces extérieures de la CTA sont conformes à la catégo-
rie environnementale C4. Le caisson double peau est isolé par 
une couche intermédiaire de laine minérale d’une épaisseur de 
30 mm.

L’appareil possède deux rails du côté inspection,  permettant à 
la trappe de visite de coulisser lorsqu’on l’ouvre pour accéder à 
l’intérieur de l’équipement. Si nécessaire, les rails peuvent être 
démontés. 

L’unité est équipée de panneaux d’inspection supplémentaires 
sur les côtés longs pour faciliter le remplacement du filtre à par-
tir des deux côtés. 

Ils s'ouvrent et se ferment à l'aide d'une clé spéciale. Les sépara-
teurs de gouttelettes sont disponibles en accessoires.

Ventilateurs 
Les ventilateurs sont de type plénum à entraînement direct des 
types suivants : COMPACT Wing (taille 05) ou Wing+ (taille 
08). Ils sont équipés de moteurs EC qui fournissent des perfor-
mances élevées dans toute la plage de service. La mesure du 
débit et la régulation disponibles en standard.

Les ventilateurs sont efficacement isolés des vibrations du cais-
son. Si nécessaire, ils peuvent être démontés et retirés de la 
CTA.

Échangeur de chaleur 
L'échangeur thermique rotatif est de type REconomic, une tech-
nologie brevetée de Swegon. Il est entraîné par un moteur pas-
à-pas assurant une très grande précision de réglage de la vitesse 
du rotor et une récupération thermique efficace.

L’échangeur de chaleur rotatif est incliné pour permettre de ré-
duire la hauteur d’installation requise.

Le contrôleur de rotation et le système de régulation comptent 
parmi les équipements standards. 

Existe en version à sorption pour récupérer l’humidité, ce qui 
réduit les coûts d’exploitation et d’investissement, et améliore 
les niveaux de confort à l’intérieur en hiver. 

L’échangeur de chaleur est équipé d’un système d'épuration 
d'air.

Filtres
La CTA est équipée de filtres à poche de catégorie ePM1 50% 
(F7), tant à l'entrée qu'à la sortie. Le système de régulation 
intègre une surveillance des filtres.

Ventilateurs à entraînement direct et moteurs EC.

Échangeur de chaleur rotatif RECOnomic.

Filtre à poche de catégorie ePM1 50% (F7).

Trappe d’inspection supplémentaire

Rail coulissant
COMPACT LP
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COMPACT LP

Électricité et régulation
Généralités
Le système de régulation IQnomic est intégré à la CTA. L'équi-
pement à base de microprocesseurs commande et régule tem-
pératures, débits d'air et autres fonctions. Un grand nombre de 
fonctions sont intégrées dans le système et peuvent facilement 
être activées. Voir la section spéciale intitulée « Description du 
système de régulation ».

La centrale peut être pilotée automatiquement de diverses ma-
nières par le biais du temporisateur intégré; elle peut également 
l'être en fonction de la demande par le biais d'un capteur de 
CO2 ou d’un détecteur de présence. Une commande manuelle 
est également possible. 

L'activation/l’introduction d'un grand nombre de fonctions et de 
paramètres est possible à l'aide du système de communication. 

Imprécision de commande
Température ± 1oC.
Débit d’air ± 5%

Rendement énergétique
La conception de la centrale est optimisée pour un excellent 
rendement énergétique.

Normes
La CTA est conforme aux dispositions de la norme SS-EN 
60204-1. 

Niveau d'interférence
Les CTA sont conformes aux dispositions de la Directive CEM et 
ont été testées selon les normes EN 61000-6-2 et EN 61000-
6-3. (radiations dans les bâtiments résidentiels, les bureaux, les 
magasins et autres environnements intérieurs semblables et im-
munité des sites industriels).

Utilisation d'un disjoncteur de type défaut à la terre
Le cas échéant, le différentiel de protection contre les défauts à 
la terre doit exclusivement être affecté à la CTA et être compati-
ble avec le régulateur du moteur EC.

Communication
Communication via protocole TCP/IP et EIA 485 en standard. Le 
module TBLZ assure la communication via LON et Trend.

La CTA COMPACT intègre en outre la communication internet. 
La communication avec la COMPACT peut être établie par le 
bais d'un navigateur Internet standard (Internet Explorer, etc.) et 
d'un réseau local (aucun système de contrôle principal néces-
saire). 

En outre, les CTA COMPACT disposent d’entrées et sorties pour 
des fonctions externes, par exemple pour le transfert d’alarmes 
ou la possibilité de programmer des heures supplémentaires.

Module de commande IQnomic

Abaque de débit type pour communication internet.

Description technique des centrales de traitement d'air
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COMPACT LP

Description technique des centrales de traitement d'air
Électricité et régulation
Abaque de débits
Lors du calcul des données de performances dans le program-
me de sélection ProUnit AHU, le logiciel fournit un abaque de 
débits spécifique au projet ainsi qu’une description des fonc-
tions de l’unité. 

Les composants individuels sont spécifiés ci-dessous. 

Composants

Par un simple réglage sur site de l’équipement de régulation, il est possible de 
modifier le sens du débit dans la COMPACT LP (petites flèches). La fonction des 
composants concernés s’adapte automatiquement.

 

Air extérieur Air introduit Air extrait Air extrait

V1 Filtre d'air extérieur.

BT3 Capteur de température air extérieur Indique le con-
trôle des fonctions affectant la température.

E1 Échangeur RECOnomic rotatif à variateur de vitesse 
avec épuration d’air.

M3 Moteur pas-à-pas permettant de varier la vitesse de 
l’échangeur de chaleur rotatif.

BG1 Capteur contrôlant la rotation de l’échangeur de 
chaleur.

G1 Ventilateur d’air introduit à entraînement direct et 
moteur EC.

T1 Régulateur du moteur permettant de varier la vitesse 
du ventilateur d’air introduit.

BF1 Capteur de pression, air introduit. Indique le contrôle 
de la vitesse du ventilateur d’air introduit et surveille 
l’état des filtres.

BT1 Capteur de température de l'air introduit. À instal-
ler dans les gaines. Indique le contrôle des fonctions 
affectant la température.

V2 Filtre air extrait.

BT2 Sonde de température d’air extrait. Indique le con-
trôle des fonctions affectant la température.

G2 Ventilateur d’air extrait à entraînement direct et 
moteur EC.

T2 Régulateur du moteur permettant de varier la vitesse 
du ventilateur d’air extrait.

BF2 Capteur de pression, air extrait. Indique le contrôle 
de la vitesse du ventilateur d’air extrait et surveille 
l’état des filtres. 

K1 Unité de commande IQnomic contenant une carte de 
circuit de commande et d'autres équipements électri-
ques contrôlant les fonctions internes et externes.

P1 Télécommande pour plusieurs lectures et paramétra-
ges: débits, températures, fonctions de commande, 
périodes de fonctionnement, alarmes, etc.
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COMPACT LP

Électricité et régulation
Terminal
Tous les paramètres et relevés peuvent être introduits/visualisés 
en texte plein via une télécommande très pratique. 

Ses touches permettent la saisie des valeurs des paramètres. 
Son afficheur et ses touches sont rétro-éclairés. Un témoin 
rouge (LED) clignote en cas d'alarme. Les valeurs préparamé-
trées sont enregistrées et restent en mémoire, même en cas de 
panne de courant.

Le panneau de commande contient des menus à structure logi-
que, dont les différents niveaux s’articulent comme suit:

• Menu principal. Permet de lire le statut de fonctionnement et 
d’introduire des modifications temporaires.

• Niveau utilisateur. Permet d’introduire des paramètres et 
d’afficher les données des fonctions sélectionnées.

• Niveau installation. Un code d’accès est requis (disponible 
dans les instructions de maintenance). Sélection de fonctions 
et paramétrage des valeurs limites. 

• Niveau service. Un code d’accès est requis (communiqué au 
terme d’une formation spéciale).

Terminal

MENU PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

PARAMÈTRES

MODE AUTOMATIQUE
VITESSE RÉDUITE MAN.
VITESSE ÉLEVÉE MAN.

ARRÊT

NIVEAU UTILISATEUR

NIVEAU D’INSTALLATION

NIVEAU SERVICE

Structure de principe du système de menus.

Description technique des centrales de traitement d'air
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COMPACT LP

Accessoires

Généralités
Les accessoires de gaine doivent être installés dans les conduits, 
et non pas dans la CTA COMPACT. Les ventilateurs de la CTA 
permettent, via un adaptateur TBRB, d’installer les accessoires 
de conduit directement sur la CTA sans perte de charge ni per-
turbation de la diffusion.  

Registre circulaire TBSA
Le registre circulaire TBSA à servomoteur peut être utilisé 
comme registre d’arrêt ou de forçage. Ce type de registre 
entre en principe en action lorsque la CTA est inactive 
pendant un certain temps, par exemple de nuit, ou si 
elle est dotée d'une batterie à eau dépourvue de sécurité 
antigel.

Le registre circulaire TBSA à levier et sans servomoteur 
s’utilise pour obtenir un débit de fuite correctement 
orienté dans l’échangeur de chaleur. Cela évite que l’air 
extrait ne passe dans l’air introduit. À monter à l’intérieur 
de la gaine d’air extrait. 

Caractéristiques techniques
Complet, avec ou sans servomoteur 230 V. Le servomo-
teur existe en deux versions: avec ressort de rappel, ou 
dispositif marche/arrêt. Tôle d'acier galvanisé. Étanchéité 
catég. L3 (norme EN 1751).

Installation
Se monte dans un conduit horizontal ou vertical. Raccor-
der câble de commande et cordon d'alimentation à la 
borne appropriée de la CTA.

Les accessoires gaine de la COMPACT LP se fixent au moyen de 
joints en caoutchouc. 

Le calcul des autres aspects du dimensionnement peut se faire à 
l'aide du programme de sélection ProUnit.

Panneau de raccordement TBRB 
Adaptateur entre entrée/sortie rectangulaire sur la CTA et un 
conduit ou un accessoire circulaire.

Caractéristiques techniques
Paroi extérieure en tôle à revêtement aluminium-zinc. 
Paroi intérieure en tôle d’acier. Isolation intermédiaire de 
30 mm d’épaisseur.

Installation
À visser sur la CTA (trous prépercés). Installer l’accessoire ou la 
gaine.

TBSA A B kg
2-000-040-1-0 Ø 400 210 6
2-000-040-1-1/2 Ø 400 210 7

���

��

���
�

Accessoires pour gaines, non isolés, connexion circulaire

TBSA 100-040: compatible avec la CTA COMPACT taille 05 et 08

TBRB B H D I J K kg
05 526 458 400 242 284 229 4
08 605 533 400 302 302 266 5

D

32

36

H

B

I J

K

K
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COMPACT LP

Accessoires

L

BH

TBDA B H L kg
1-000-040 Ø 400 Ø 600 1200 29.5

Silencieux TBDA
Le silencieux TBDA est un silencieux circulaire à installer sur des 
circuits de gaines à raccords circulaires.

Caractéristiques techniques
Tôle d'acier galvanisé.

Revêtement insonorisant composé d'un matelas de fibres 
en laine de verre de 100 mm d'épaisseur, offrant une 
excellente atténuation sonore, spécialement dans les 
moyennes fréquences. Laine de verre couverte d'une 
couche d'EUROLON qui résiste à des vitesses d'air et des 
résistances mécaniques nettement plus élevées que la fi-
bre discontinue. Revêtement insonorisant recouvert d'une 
plaque perforée couvrant la couche d'EUROLON.

Installation
Rien ne doit s'opposer aux interventions d'inspection et de net-
toyage.

TBDB B H L kg
1-000-040 Ø 400 458 1000 27.5

Silencieux TBDB 
Le silencieux TBDB est un silencieux rectangulaire à installer sur 
des circuits de gaines à raccords circulaires.

Caractéristiques techniques
Tôle d'acier galvanisé. Modèle compact. Le revêtement 
intérieur en Fartex empêchant la migration de fibres 
possède une excellente densité. Aucune doublure en tôle 
perforée n’est donc requise entre l’isolation et la chicane 
du silencieux. 

Installation
Rien ne doit s'opposer aux interventions d'inspection et de net-
toyage.

L

BH

Accessoires pour gaines, non isolés, connexion circulaire

TBDA 000-040, pour COMPACT tailles LP 05 et 08

TBDB 000-040, pour COMPACT tailles LP 05 et 08
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COMPACT LP

H

G

60 60300

 A

B
F

Abaque d’installation de base

Batterie de chauffage à eau TBLA
La batterie TBLA permet, si nécessaire, de réchauffer l'air pulsé; 
elle utilise de l'eau chaude comme moyen de chauffage. 

Caractéristiques techniques
Boîtier non isolé réalisé en tôle galvanisée.  

Échangeur de chaleur tubulaire à ailettes: tubes en cuivre et 
ailettes en aluminium profilé. Collecteurs et canalisations eau 
en cuivre. Les raccords de tuyaux, réalisés en laiton, sont munis 
d'un filetage mâle.

Accessoires

Kit vannes/Raccords électriques 
Kit comprenant vanne 2 / 3 voies, servomoteur, sonde antigel 
et câble de connexion à connecteur rapide disponible sur com-
mande. Si vous installez votre propre modèle de soupape, vous 
pouvez sélectionner une série de composants de connexion 
électrique. Ce kit comprend un câble à connecteur rapide, une 
résistance et une sonde à insérer ou de contact.

Circulateur
Le circulateur sert à protéger la batterie de chauffage contre le 
gel. Livré avec raccord en T, clapet antiretour et vanne d’équili-
brage. Le système de régulation automatique de la pompe est 
intégré à l'électronique de la COMPACT.

Installation
La batterie TBLA est conçue pour fournir un débit d’air horizon-
tal ou vertical. Rien ne doit s'opposer aux interventions d'ins-
pection et de nettoyage.

Les accessoires d’installation (si nécessaires), l’ajustage des rac-
cords et le remplissage du circuit s’effectuent sur site.

Accessoires

Élément en T

Sonde antigel dans un rac-
cord en T Vanne d'iso-

lement

Eau de chauf-
fage

Vanne d'iso-
lement

Vanne deux/trois voies

Vanne d’équi-
librage

Clapet antire-
tour

Pompe secondaire

* Sauf eau 

Conn. R 

filetage 

mâle

Accessoires pour gaines, non isolés, connexion circulaire

TBLA 000-040, pour COMPACT tailles LP 05 et 08

TBLA A B F G H R kg* 
6-000-040-2-1 Ø 400 590 277 250 500 DN25 18
6-000-040-2-2 Ø 400 590 277 250 500 DN25 20
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COMPACT LP

TBCE Batterie de chauffage électrique
La batterie électrique TBCE réchauffe l’air pulsé. 

Caractéristiques techniques
Le caisson non isolé est réalisé en tôle d’acier galvanisé; les élé-
ments chauffants, quant à eux, sont en inoxydable.  

La batterie TBCE existe en plusieurs variantes de puissance. 

Le thyristor intégré est piloté par des signaux en provenance 
de la CTA COMPACT. La batterie de chauffage TBCE possède 
quatre protections contre la surchauffe, connectées en série. 
L'équipement électrique est conforme aux dispositions de la 
norme de sécurité IP44. 

La batterie de chauffage est agréée pour des températures 
ambiantes et de flux d’air comprises entre -25°C et +40°C.

Installation
La batterie est conçue pour fournir un débit d’air horizontal ou 
vertical. 

Rien ne doit s'opposer aux interventions d'inspection et de net-
toyage. 

Le panneau terminal, côté connecteurs, peut être déposé à des 
fins de contrôle et de câblage. 

La distance par rapport à un coude, un registre, un filtre ou 
tout élément similaire doit correspondre au double du diamètre 
du tuyau (le triple étant recommandé). À défaut, le débit d'air 
dans la batterie électrique risque d'être irrégulier, entraînant un 
risque de surchauffe et de déclenchement de la protection anti-
surchauffe.

Le secteur doit être amené directement du coffret de distribu-
tion. L’installation d’un coupe-circuit est recommandée. Rac-
corder le câble du signal de contrôle à connecteur rapide sur le 
module de commande de la CTA.

Accessoires
Accessoires pour gaines, non isolés, connexion circulaire

TBCE 000-040, pour COMPACT tailles LP 05 et 08

TBCE ø A B C D E kg
-1-000-040-004-1 400 375 293 490 428 10,5
-1-000-040-004-2 400 375 293 490 428 10,5
-1-000-040-007-1 400 500 418 490 428 12,5
-1-000-040-007-2 400 500 418 490 428 12,5
-1-000-040-012-1 400 630 548 490 428 15
-1-000-040-012-2 400 630 548 490 428 15
-1-000-040-018-1 400 770 688 490 428 19,5
-1-000-040-018-2 400 770 688 490 428 19,5

ØA

41 41CE
B

90

D
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Batterie froide à eau TBKA
TBKC Batterie de refroidissement (détente 
directe)
Les batteries froides TBKA/TBKC servent au refroidissement de 
l'air introduit à l'aide d'eau froide ou d'un fluide à évaporation. 

Les batteries froides TBKA/TBKC existent en plusieurs variantes 
de puissances adaptées à la CTA COMPACT LP.

Caractéristiques techniques
Boîtier non isolé réalisé en tôle galvanisée.  

Les batteries froides TBKA/TBKC se composent de tubes cuivre 
et d'ailettes en aluminium. Les raccords d’eau de la batterie 
TBKA sont en cuivre/laiton, avec filetage mâle. La batterie TBKC 
est équipée de raccords d’eau en cuivre conçus pour joints 
soudés.

Accessoires

Commandes
Le module IQnomic Plus, qui s’ajoute au système de régulation 
de la CTA, est requis pour contrôler le refroidissement par eau. 

Les sorties normales de la CTA sont utilisées pour un refroidisse-
ment à détente directe en une seule étape. Lorsqu’elles ne suffi-
sent pas, utiliser IQnomic Plus. 

Kit vannes TBVL
Il est possible de commander le kit TBVA à vanne deux/trois 
voies, avec servomoteur. 

Installation
La batterie de refroidissement TBKA/TBKC se monte dans un 
flux d'air horizontal. 

Rien ne doit s'opposer aux interventions d'inspection et de net-
toyage. 

Les accessoires d’installation (si nécessaires), l’ajustage des rac-
cords et le remplissage du circuit s’effectuent sur site.

TBKA, eau froide

TBKC (détente directe)

Accessoires

B
50060 60 E

A

F

ø 
D

TBKA A B D E F R kg* 
4-000-040-1 475 590 400 255 238 DN20 27
4-000-040-2 475 590 400 255 238 DN25 29
4-000-040-4 475 590 400 255 238 DN32 35

Conn. DN 15 mâle à filet pour tuyau d’évacuation

Conn. R file-

tage mâle

* Sans frigorigène

TBKC A B D E F di du kg*
3-000-040-1-1 455 590 400 255 228 12 22 23
4-000-040-2-1 475 590 400 255 238 22 22 38

* Sauf frigorigène

B
50060 60 E

A

F

ø 
D

Diamètre exté-

rieur, du fileta-

ges mâles.

Diamètre exté-

rieur, di fileta-

ges mâles.

Conn. DN 15 mâle à filet 

pour tuyau d’évacuation

Accessoires pour gaines, non isolés, connexion circulaire

TBKC 000-040, pour COMPACT tailles LP 05 et 08

TBKA 000-040, pour COMPACT tailles LP 05 et 08
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Généralités
Les accessoires pour gaine non isolés à raccords rectangulaires 
s’installent directement sur la CTA sans perte de charge ni per-
turbation de la distribution d’air. Utiliser l’adaptateur TBRB pour 
effectuer les raccordements aux conduits et accessoires circu-
laires.

Le calcul des autres aspects du dimensionnement peut se faire à 
l'aide du programme de sélection ProUnit.

Accessoires pour gaines, non isolés, connexion rectangulaire

Accessoires pour gaines, non isolés  
Double registre rectangulaire TBSB 
Le double registre circulaire TBSB à servomoteur peut être 
utilisé comme registre d’arrêt ou de forçage. Ce type de 
registre entre en principe en action lorsque la CTA est 
inactive pendant un certain temps, par exemple de nuit, 
ou si elle est dotée d'une batterie à eau dépourvue de 
sécurité antigel. 

Le TBSB s’utilise pour interconnecter des registres d’entrée 
et de sortie sur la même connexion terminale de la CTA.

Caractéristiques techniques
Avec servomoteur 230 V. Le servomoteur existe en deux 
versions: avec ressort de rappel, ou dispositif marche/ar-
rêt. Tôle d'acier galvanisé. Étanchéité catég. 3 (norme EN 
1751)

Installation
À monter directement sur la CTA. Raccorder câble de 
commande et cordon d'alimentation à la borne appro-
priée de la CTA. 

Accessoires

LC C
B

A H

TBSB A B C H L kg
1-045-040 400 1032 454 450 200 25
1-053-047 475 1190 533 527 200 32

TBSB 045-040, pour COMPACT taille 05
TBSB 053-047, pour COMPACT taille 08
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Accessoires
Capots
Généralités
Les capots pour toiture sont réalisés en tôle d'acier galvanisée. 
L'intérieur est doublé d'une isolation de 50 mm d'épaisseur 
(catég. anti-incendie EI30), avec revêtement de surface de type 
tissu synthétique agréé. Deux équerres de fixation au toit (pente 
à préciser) sont fournies.

Capots en tôle d'acier revêtue d'aluminium-zinc, avec revête-
ment Plastisol (noir) de catég. environn. C4.

Les capots possèdent des raccords circulaires munis de joints en 
caoutchouc pour gaines spiralées. 

TBHA Boîtier air extérieur 
Conçus pour la prise d'air extérieur La conception du capot 
empêche la neige et la pluie de pénétrer dans le boîtier. Il est 
monté sur charnières et ses deux entrées d'air sont protégées 
par des lamelles. 

TBHB Boîtier d'air sortant 
Conçus pour l'évacuation de l'air extrait. Le capot est monté sur 
charnières et est doté de déflecteurs qui dirigent le flux d'air 
vers le haut et en accroissent la vitesse. Pour éviter les pertes de 
pression, les déflecteurs sont arrondis dans leur longueur. Les 
capots sont dotés de prises de purge.

TBHC Boîtier double fonction
Le TBHC est une combinaison du boîtier d’air extérieur TBHA et 
du boîtier d’air sortant TBHB

TBHA Boîtier air 
extérieur

TBHB Boîtier d'air 
sortant

TBHC Boîtier 
double fonction

Capot extérieur TBHA et capot d'air extrait TBHB TBHC Boîtier double fonction

Pour COM-
PACT LP

A B C D E H kg

05, 08 600 500 950 Ø400 620 800 44

H

E

C

D
B

A

B

Deux équerres 
(non montées) 
sont fournies 
avec le capot.

Deux 
équerres 
(non mon-
tées) sont 
fournies avec 
le capot.

COM-
PACT LP

A B C D E H G kg

05, 08 1200 1100 950 Ø400 620 800 500 100

C

G

A

B
D D

E

H
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Boîtier mural extérieur TBHE
Pour prise d'air extérieur et évacuation d'air extrait. 

L'air évacué est rejeté horizontalement au travers d'un 
auvent pare-pluie muni d'un grillage pare-volatiles circu-
laire, fixé sur l'avant du caisson. L'air extérieur est admis 
via un grillage similaire situé sur la face inférieure de 
l'ensemble.

Ce principe de fonctionnement empêche tout by-passage 
éventuel entre les deux débits d'air. 

Le capot pour montage mural extérieur est en tôle d'acier 
revêtue d'aluminium-zinc avec revêtement Plastisol (gris 
clair) de catég. environn. C4.

Installation
Les connexions de diamètre 400 mm sont équipées de joints en 
caoutchouc. Lors du percement des murs, veiller à ce que les 
gaines soient munies d’une isolation épaisse d’au moins 30 mm 
et d’une couche extérieure prévenant l’humidité.

Il est possible de retirer, retourner et refixer le panneau avant de 
la prise d’air de façade. Les raccords pour gaines d’air extrait et 
d’air extérieur sont alors en option. 

Accessoires

Équipement mécanique
TBLZ Support
Support spécialement conçu pour poser la COMPACT LP sur le 
sol. Permet d’installer la CTA près d’un mur. 

Le support est réalisé en sections profilées de tôle galvanisée. et 
fourni en kit d'assemblage. 

Poignée verrouillable TBLZ 
Utilisable lorsque les critères de sécurité exigent d’autres mesu-
res que le verrouillage standard à clé spéciale. Fourni en kit de 4 
poignées avec clé pour remplacer sur site les serrures existantes.

L

c/c

D

H

D

B

< Possibilité d'inversion >
Air extérieurAir extrait

Pour COM-
PACT LP

B c/c D H L kg

05, 08 250 500 Ø400 580 1150 15

500

L

Pour COMPACT LP L kg
05 1368 14
08 1354 16
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Régulation

Détecteur de présence
Permet de réguler la vitesse de fonctionnement, à la place de la 
minuterie intégrée.

 Dès qu’une présence est détectée dans une pièce, la CTA passe 
en mode haute vitesse; lorsque la pièce est inoccupée, l’équipe-
ment fonctionne à bas régime.
À connecter aux bornes appropriées du module de commande.

Capteur pression
Pour utilisation conjointe avec la fonction de régulation de pres-
sion VAV, lorsqu'il importe de maintenir une pression constante 
dans les gaines. À utiliser également en même temps que la 
fonction de Dégivrage récupérateur thermique, lorsque la pres-
sion sur le récupérateur thermique est vérifiée et que l’état des 
filtres est surveillé. Câble de connexion fourni. Un câble de 1–15 
m de long peut être sélectionné.
À connecter aux bornes appropriées du module de commande.

Sonde de qualité d'air
Permet de réguler la vitesse de fonctionnement, à la place de la 
minuterie intégrée. La sonde de qualité d’air détecte la teneur 
en dioxyde de carbone dans l’air ambiant et l’unité de comman-
de régule le débit dans les limites prédéfinies. 
Installation possible dans une gaine ou dans une pièce. À 
connecter aux bornes appropriées du module de commande.

Capteur VOC
Pour une régulation variable du débit d’air. Le capteur VOC dé-
tecte les émissions et impuretés présentes dans l’air et adapte le 
débit dans les limites prédéfinies. 

À monter à l’intérieur de la CTA.. À connecter aux bornes ap-
propriées du module de commande.

Sonde d'ambiance 
S’utilise lorsque le capteur de température d’air extrait intégré à 
l’unité ne fournit pas de données représentatives. 
Conçu pour un montage mural, indice de protection IP 20. À 
connecter aux bornes appropriées du module de commande.

Minuterie, mécanique
Permet à l’unité de continuer à fonctionner pendant un certain 
temps lorsque la minuterie intégrée a déclenché le mode bas 
régime ou l’arrêt de l’équipement.. Pour montage extérieur.
À connecter aux bornes appropriées du module de commande.

Horloge électronique
Permet à l’unité de continuer à fonctionner pendant un certain 
temps lorsque la minuterie intégrée a déclenché le mode bas 
régime ou l’arrêt de l’équipement.. Pour montage extérieur.
À connecter aux bornes appropriées du module de commande. 
Alimentation électrique séparée

Bouton-poussoir
Permet à l’unité de continuer à fonctionner pendant un certain 
temps lorsque la minuterie intégrée a déclenché le mode bas 
régime ou l’arrêt de l’équipement. Pour montage extérieur. Avec 
ou sans indication au choix.
À connecter aux bornes appropriées du module de commande.

Câble de connexion
0,25 à 15 m - pour télécommande, capteur de pression et IQno-
mic plus.

Câble de rallonge 
5-8 m de long, pour batterie à eau, batterie électrique et sonde 
de température d’air introduit - 8 m pour la télécommande.

Rallonge pour télécommande 
Prolongation du câble de 6 à 50 m

Télécommande supplémentaire 
Avec pied et câble de 3 m

Sonde pour montage par collier 
Sonde de température à monter contre la surface visée par les 
relevés

Carte SD 
Pour transferts de programmes et ouverture de session.

IQnomic Plus 
Le module IQnomic prend en charge des fonctions supplémen-
taires pour lesquelles le module de commande de la CTA n’est 
pas doté en standard des entrées et sorties nécessaires, par ex. 
la surveillance externe et le refroidissement.

Sonde de température, IQnomic Plus
Sonde de température pour module IQnomic Plus (déshumidifi-
cation et régulation du point de rosée)

Module de communication TBLZ
Pour une communication via LON FTT-10 - Lon Works et Trend 
(communication via protocole TCP/IP et EIA 485 ainsi que via 
serveur Internet interne en standard sur la CTA COMPACT).

À connecter aux bornes de communication du module de com-
mande. L’alimentation électrique peut être assurée par branche-
ment sur les bornes appropriées du module de commande.

Confort toutes saisons
Armoire électrique de régulation du circuit d’eau primaire pour 
le refroidissement et/ou le chauffage. Pour poutres de climatisa-
tion, éjecto-convecteurs, etc.

Fonction incendie/fumée
Cette fonction se compose de trois unités séparées:
• Armoire électrique TBLZ
• Détecteur de fumée TBLZ
• Servomoteur ELQZ*.

L’armoire contient le module de commande et les connexions. 
Le détecteur de fumée commande la coupure de la CTA, ainsi 
que les servomoteurs déclenchant la fermeture des registres. 
Toute alarme s'affiche sur la télécommande de la CTA.

*) Installation suédoise: Possibilité d'utiliser le servomoteur ELQZ 
lorsque des solutions agréées ne sont pas nécessaires. Dans le 
cas contraire, registre et actionneur doivent constituer un en-
semble unique faisant l'objet d'une homologation. Un mode de 
pompage est alors obligatoire.

Accessoires
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Centrales de traitement d'air
 
Centrale de traitement  
d’air COMPACT LP  CLP-aa-A-b
 
 Taille  05 = 05  
  08 = 08

 Échangeur de chaleur  standard = 1
   sorption = 3

Accessoires pour gaines, caisson non isolé

Adaptateur   TBRB-2-aa

 Taille  05  = 05  
  08  = 08
 
Registre, circulaire    TBSA-2-aaa-aaa-1-b
Classe d’étanchéité 3, lames de reg. non isolées

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Moteur de registre
 Sans servomoteur, avec poignée = 0  
 Avec ressort de rappel = 1
 On/Off (marche/arrêt) = 2

Double registre, rectangulaire   TBSB-1-aaa-aaa-1-b
Classe d’étanchéité 3, lames de reg. non isolées

 Dimensions des raccords de gaines:
 454 X 400   = 045-040  
 533 X 475   = 053-047

 Moteur de registre
 Avec ressort de rappel = 1
 On/Off (marche/arrêt) = 2

Silencieux AHU  TBDA-1-aaa-aaa-bbb

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Longueur: Pour silencieux
 1 200 mm Ø 400 = 120

Silencieux AHU  TBDB-1-aaa-aaa-bbb

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Longueur: Pour silencieux
 1 000 mm Ø 400 = 100

Spécifications

Matériel de remplacement

Ensemble de filtres à poche, COMPACT LP  
dans un faux plafond ou horizontal TBFZ-1-12-aa-7
Ventilateur + filtre simple flux

 Taille  05 = 05  
  08 = 08

Ensemble de filtres à poche, COMPACT LP   
près d’un mur   TBFZ-1-13-aa-7
Ventilateur + filtre simple flux

 Taille  05 = 05  
  08 = 08

Chapeaux

Capot air extérieur  TBHA-1-aaa
Conduit de toit compris

Capot d'air extrait  TBHB-1-aaa
Conduit de toit compris

Capot double fonction  TBHC-1-aaa
Conduit de toit compris

Prise d'air combinée de façade  TBHE-1-aaa
Prise d’air combinée murale pour air extérieur/extrait

 Pour taille:  05/08 = 040

Équipement mécanique

Support, COMPACT LP  TBLZ-1-aa-06
Kit de mont., support, pour installation près d’un mur

 Taille  05 = 05  
  08 = 08

Poignée verrouillable  TBLZ-1-63
Jeu de quatre poignées avec clé. 
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Batterie de refroidissement, eau  TBKA-4-aaa-aaa-b

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Variante de capacité:
  1 = 1   
  2 = 2   
  4 = 4

Jeu de soupapes pour refroid. et chauff. TBVA-1-aaa
Soupape double/triple action avec actionneur.

 Taille soupape:
 Kvs 0,25  = 002   
 Kvs 0,40  = 004   
 Kvs 0,63  = 006   
 Kvs 1,0  = 010
 Kvs 1,6  = 016
 Kvs 2,5  = 025
 Kvs 4  = 040
 Kvs 6,3  = 063  
 Kvs 10  = 100
 Kvs 16  = 160
 Kvs 25  = 250

Réfrigérant d'air - détente directe  TBKC-3-aaa-aaa-b-1
1 module

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Variante de capacité:
  1 = 1 

Réfrigérant d’air - détente directe  TBKC-4-aaa-aaa-b-1
1 module

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Variante de capacité:
  2 = 2

Batterie à eau:  TBLA-6-aaa-aaa-2-b

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Variante de capacité:
  1 = 1
  2 = 2

Kit de vanne pour refroid. et chauffage TBVL-3-aaa-b
Vanne 2(3) voies, avec servomoteur, câble et sonde.  

 Taille de vanne:
 Kvs 0,25  = 002
 Kvs 0,40  = 004
 Kvs 0,63  = 006
 Kvs 1,0  = 010
 Kvs 1,6  = 016
 Kvs 2,5  = 025
 Kvs 4   = 040
 Kvs 6,3  = 063
 
 Sonde à insertion  = 1
 Sonde pour mon. par collier = 2

Raccords électriques  TBLZ-1-27-a
Batterie à eau

Câble, résist. et sonde à insertion = 1  
Câble, résist. et sonde pour mont. par collier = 2

Circulateur   TBPA-5-aaa
Éléments de pompes pour côté secondaire - pour 
batterie de chauffage sans protection antigel, avec 
clapet antiretour et vanne d’équilibrage.

 Capacité pour une perte de charge max. de 25 kPa   
 dans la batterie de chauffage et le circuit de gaines:
 < 0,09 l/s  =009 
 0,091-0,17 l/s =017   
 0,171-0,35 l/s =035   
 0,351-0,6 l/s =060

Batterie de chauffage électr. TBCE-1-aaa-aaa-bbb-c

 Dimensions des raccords de gaines:
 Ø 400   = 000-040

 Variante de capacité: 
 6,0 kW  = 006  
 10,2 kW  = 010  
 21,0 kW  = 021  
 30,0 kW  = 030  
 42,0 kW  = 042
  
 Tension:
 400V  = 1
 230 V (Norvège) = 2 

Spécifications
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Électronique de commande

Détecteur de présence  TBLZ-1-56

Capteur pression  TBLZ-1-23-aa
Capteur de pression et câble de connexion.

 Version:
 Sonde uniquement = 00   
1 m  = 01
 3 m  = 03
 5 m  = 05
 10 m  = 10
 15 m  = 15

Sonde de qualité d'air - mont. dans locaux ELQZ-2-504

Sonde de qualité d'air, gaine  ELQZ-2-504-2

Fixations pour sonde de qualité d’air,   
gaines circulaires ou isolées  ELQZ-1-42

Capteur VOC   TBLZ-1-60-1-1

Sonde d'ambiance  TBLZ-1-24-2
Pour montage mural Indice de protection IP 20.

Capteur d'humidité TBLZ-1-31-a 
Pour déshumidification et régulation du point de rosée
 Point de mesure:
 Conduit d'air introduit  = 1
 Conduit d'air extrait  = 2

Minuterie, mécanique  ELQZ-1-406-1
Pour montage extérieur. 
Fonctionnement prolongé (0 à 2 heures)

Horloge électronique  TBLZ-1-47

Bouton-poussoir pour fonct. prolongé ELQZ-2-455-a-b

 Version:
 Pour montage affleurant  = 1

 Sans témoin (LED) = 0
 Avec témoin (LED) = 1

Câble de connexion   TBLZ-1-26-aa
Pour télécommande, sonde de pression, TBIQ
 
 Version:
 1 m  = 01
 3 m  = 03
 5 m  = 05
 10 m  = 10
 15 m  = 15

Câble de connexion   TBLZ-2-26-aa
Pour télécommande, sonde de pression, TBIQ
 
 Version:
 0,45 m  = 00

Rallonge   TBLZ-1-05-a
Avec connecteur rapide
 
 Version:
 longueur 5 m - pour réchauffeur air et batterie    
 électrique ou à eau = 1
 longueur 5 m - pour sonde d'air en entrée = 2  
 longueur 8 m - pour télécommande,    
 Capteur de pression, TBIQ = 3

Rallonge pour télécommande  TBLZ-2-13
Prolongation du câble de 6 à 50 m 

Sonde pour montage par collier  TBLZ-1-32

Télécommande supplémentaire  TBLZ-1-22 

Carte SD  TBLZ-1-62-a
Carte flash pour transferts de programmes et 
ouverture de session
  
 Version:   
 Sans programme COMPACT LP = 1  
 Avec programme COMPACT LP = 3

IQnomic Plus   TBIQ-2-1-aa
Module et son câble de connexion

 Version:
 0,25 m  = 00   
 1 m  = 01
 3 m  = 03
 5 m  = 05
 10 m  = 10
 15 m  = 15

Module de communication   TBLZ-3-1-a-41

 Pour interface:
 LON FFT-10  = 1
 Tend  = 2

Confort toutes saisons TBLZ-1-59-a-b-cc 
Armoire électrique de régulation de l’arrivée d’eau.

 Fonctionnement
 Refroidissement = 1   
 Chauffage = 2   
 Refroidissement et chauffage = 3

 Sonde d'ambiance
 Sans = 0   
 Avec = 1
 Câble de connexion
 1 mètre = 01  
 3 mètres = 03  
 5 mètres = 05  
 10 mètres = 10  
 15 mètres = 15  
 > 15 mètres = xx

Spécifications
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Spécifications

Fonction incendie/fumée

Coffret pour fonction détection de fumée   
et protection incendie  TBLZ-1-48-1
Y compris électronique de détecteur de fumée 

Boîtier de commande pour fonction  
anti-incendie/détection de fumée TBLZ-2-48-2
Y compris électronique de détecteur de fumée et de com-
mande du registre, registre: 24 V ca Exige le module TBIQ.

Détecteur optique de fumée  TBLZ-2-49-1
Tube de Venturi, 600 mm

Fixations de détecteur de fumée,    
pour conduits circulaires ou isolés  TBLZ-1-53 

Servomoteur de registre  ELQZ-1-428-3-a 

 Avec ressort de rappel = 1
 Avec ressort de rappel et  
 contacteur de fin de course = 2
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2

2

80

80

70dB 75 80Lw,tot

2.5

2.01.5

1

1

70dB 75 80Lw,tot

Plage de service recommandée pour le dimensionnement.
Plage de service admissible lorsque le ventilateur est réglé pour fonctionner à petite vitesse. Limite inférieure du débit d’air lorsque la centrale fonctionne en 
mode régulé; voir la ligne pointillée noire dans le graphique. Lorsqu’une régulation de la pression est utilisée, le débit peut être réglé sur zéro, mais cela sup-
pose une certaine perte de charge statique dans les conduits (± 50 Pa).

Pour Ecodesign 2016/2018, la valeur moyenne pour l’air soufflé et l’air extrait doit se trouver dans les limites fixées. 

Limite, Ecodesign, 2016 
Limite, Ecodesign, 2018 

COMPACT 
LP

Débit d’air min. Débit d'air max.

m3/h * m3/s m3/h * m3/s

05 300 0.08 1900 0.53

Débits minimums et maximums COMPACT LP
Les débits mentionnés dans les tableaux sont potentiellement 
paramétrables.  En pratique, les limites sont déterminées par la 
perte de charge externe.

* Lors du réglage du débit, arrondir la valeur souhaitée au pas 
le plus proche.

COMPACT LP
Facteurs de correction KOK , dB

Gamme
in

tableau

Bande d'octave / moyenne fréquence, Hz

Trajectoire 
acoustique

1 2 3 4 5 6 7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

À gaine de 
sortie

1 -1 -8 -11 -7 -7 -6 -6 -11

2 -3 -3 -5 -11 -11 -12 -15 -21

À gaine 
d’entrée*

1 -11 -14 -23 -13 -27 -39 -41 -41

2 -8 -7 -12 -21 -31 -42 -42 -41

Dans 
l’environnement 
de l’appareil 
installé dans la 
pièce**

1 -21 -26 -37 -39 -41 -39 -44 -54

2 -23 -21 -31 -43 -45 -45 -53 -64

* Comprend l'atténuation des filtres et de l'échangeur de chaleur rotatif.
** Le niveau sonore total en périphérie de la CTA est la somme des niveaux 
sonores air introduit et air extrait.

Dimensionnement

COMPACT LP, taille 05

Ventilateur air introduit

Ventilateur d'air extrait

SFPv

Débit, m3/h
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La limite inférieure du débit est atteinte lorsque la CTA fonctionne en mode de régulation.
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COMPACT 
LP

Débit d'air min. Débit d'air max.

m3/h* m3/s m3/h* m3/s

08 300 0,08 2600 0,74

Débits minimums et maximums COMPACT LP
Les débits mentionnés dans les tableaux sont potentiellement 
paramétrables.  L’incidence de la perte de charge externe déter-
mine les limites des débits utiles.

* Lors du réglage du débit, arrondir la valeur souhaitée au pas 
le plus proche.

COMPACT LP
Facteurs de correction KOK , dB

COMPACT LP, taille 08

* Comprend l'atténuation des filtres et de l'échangeur de chaleur rotatif.
** Le niveau sonore total en périphérie de la CTA est la somme des niveaux 
sonores air introduit et air extrait.

Gamme
en

schéma

Plage d’octaves, fréquence n°/moyenne, Hz

Trajectoire 
acoustique

1 2 3 4 5 6 7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Vers conduit de 
sortie

1 -1 -6 -6 -8 -7 -7 -12 -15
2 -1 -5 -8 -8 -7 -9 -13 -16
3 -1 -2 -6 -15 -14 -16 -22 -25
4 -2 -3 -5 -13 -13 -14 -20 -25

Vers conduit 
d’entrée*

1 -6 -9 -12 -22 -31 -33 -38 -37
2 -7 -10 -17 -18 -29 -31 -37 -38
3 -6 -4 -14 -27 -35 -39 -44 -43
4 -7 -5 -12 -22 -34 -36 -42 -43

Vers périphérie 
de la CTA**

1 -21 -24 -32 -40 -41 -40 -50 -58
2 -21 -23 -34 -40 -41 -42 -51 -59
3 -21 -20 -32 -47 -48 -49 -60 -68
4 -22 -21 -31 -45 -47 -47 -58 -68

SFPv

Débit, m3/h
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La limite inférieure du débit est atteinte lorsque la CTA fonctionne en mode de régulation.

Dimensionnement

Ventilateur air introduit

Ventilateur d'air extrait

La centrale de traitement d’air est conforme aux exigences de la norme Ecodesign 2016. Pour Ecodesign 2018, la valeur moyenne pour l’air soufflé et 
l’air extrait doit se trouver dans les limites fixées.  

Plage de service recommandée pour le dimensionnement.
Plage de service admissible lorsque le ventilateur est réglé pour fonctionner à petite vitesse. Limite inférieure du débit d’air lorsque la centrale fonctionne en 
mode régulé; voir la ligne pointillée noire dans le graphique. Lorsqu’une régulation de la pression est utilisée, le débit peut être réglé sur zéro, mais cela sup-
pose une certaine perte de charge statique dans les conduits (± 50 Pa).

Limite, Ecodesign, 2018 
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COMPACT LP
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Dimensionnement

 

Air extérieur Air introduit Air extrait Air extrait

Version droite

Version gauche

COMPACT LP
Livraison et transport  
sur le lieu d'installation
La CTA est livrée sur palette en bois. 
Les rails, trappes d’inspection et ventilateurs se démontent pour 
simplifier le transport des éléments sur le site d’installation.
La CTA COMPACT LP n'existe qu'en un seul modèle où tous les 
éléments figurent à la même place physique dans l'unité. 
Ultramince, la COMPACT LP s’installe aisément dans le vide des 
faux plafonds, dans un grenier ou dans des espaces exigus. La 
COMPACT LP convient également pour montage mural vertical, 
remplaçant ainsi les unités conventionnelles et permettant de 
gagner de l’espace au sol (un support est disponible en option). 
En cas de montage mural, le compartiment électrique doit tou-
jours être fixé sur le dessus de la CTA.
La CTA est fournie en version « côté droit ». Elle peut être mo-
difiée sur site en version gauche en inversant simplement les 
commandes.  

Données électriques
Alimentation électrique
Taille 05: monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50/60 Hz, 10 A.
Taille 08: triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50/60 Hz, 10 A.
L’appareil est équipé d’un interrupteur principal.

Compartiment électrique

Compartiment électrique

Raccordement au secteur

Hors rails coulissants.  
Porte d’inspection 

supplémentaire.  

Dimensions et poids

Dimension de centre 
à centre des trous des 
consoles de montage

Rail coulissant

Espace dégagé pour l’entretien
Prévoir un espace libre de 500 mm à l’avant des portes d’inspec-
tion latérales ou à l’avant de la porte d’inspection supplémen-
taire sur les côtés longs pour permettre le remplacement des 
filtres. Prévoir un dégagement de minimum 200 mm au-dessus 
du compartiment électrique pour permettre son ouverture.

Compartiment électrique

COMPACT LP A B1 B2 C D E F G H1 H2 I J K L kg

05 731 1052 1100 635 1210 481 1111 425 507 560 50 454 400 2172 247
08 807 1210 1258 675 1410 480 1269 500 582 635 48 533 475 2370 301

Hors rails coulissants.  

Données nominales par ventilateur
Taille 05: 1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,74 kW.
Taille 08: 3 x 400 V, 50/60 Hz, 1,0 kW.

Données nominales pour le moteur d’entraînement 
de l’échangeur de chaleur
Moteur pas-à-pas, triphasé, 5,8 A (2 A)*, 50 V max. 90 V.
*) Le régulateur du moteur limite la puissance de sortie à la 
valeur spécifiée.


