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ISO 9001
Certification d’Entreprise

NE 60335-2-30
Norme de chauffage des locaux

CSA - Standard C22.2

Leader du marché des rideaux d’air haut de gamme, TEDDINGTON 
FRANCE a acquis une réputation internationale.

•  Nous produisons une large gamme de rideaux d’air chaud et de 
séparations thermiques (rideaux d’air sans échangeur) pour les locaux 
climatisés et les chambres froides.

•  Notre bureau d’études, nos bancs d’essais et notre réseau Marketing 
européen, nous permettent de répondre rapidement à l’évolution de 
vos demandes, aux nouvelles normes environnementales, avec des 
produits adaptés aux besoins du marché.

•  De nombreuses innovations, mises en application par notre Société, 
ont été reprises par l’ensemble de l’industrie des rideaux d’air.

TEDDINGTON FRANCE bénéficie, depuis de nombreuses années, de la 
Certification de qualité ISO 9001:2008, de la Norme Environnementale 
ISO 14001:2004. Tous nos rideaux d’air sont conformes à la Norme 
Européenne 60335-2-30.

Créée en 1934, TEDDINGTON FRANCE  
est spécialisée dans le secteur du génie climatique.  
La Société a acquis une solide réputation dans ce domaine 
grâce à la qualité de ses produits et de son savoir-faire.

Nos principaux facteurs de succès sont :

•  Un programme ambitieux de recherche  
et de développement

•  L’exigence de techniques pointues  
et de qualité

•  Une parfaite appréciation des besoins  
du marché

Aujourd’hui, Teddington France 
c’est plusieurs secteurs  
d’activités spécialisées :

• L'outillage frigorifique
• Les rideaux d’air
• La purification de l'air
• L’humidification et la déshumidification
• Le bien-être (piscine, spa, hammam)
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INTRODUCTION

Lorsque l’on veut assurer un confort agréable dans un espace intérieur et protéger l’environnement, alors 
que les exigences de l’activité ne permettent pas la fermeture des portes ou nécessitent leurs ouvertures 
fréquentes, les rideaux d’air TEDDINGTON FRANCE créent un barrage d’air linéaire très efficace .

Les portes peuvent rester longtemps ouvertes, donnant clarté et accès sans obstacle, tout en protégeant 
l’ambiance et le confort intérieur par un rideau d’air efficace et silencieux .

Les rideaux d’air TEDDINGTON FRANCE sont le fruit de 50 années de recherche et 
d’expérience. Nos équipes d’ingénieurs travaillent à l’amélioration constante de nos 
produits en utilisant les techniques les plus poussées de l’aéraulique.
Nos rideaux d’air sont spécialement conçus pour obtenir performance et efficacité 
maximales, dans les applications tertiaires et industrielles.
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TECHNOLOGIE & SAVOIR-FAIRE

Un rideau d’air TEDDINGTON FRANCE, placé au-dessus d’une entrée, forme un écran 
qui limite les échanges thermiques avec l’extérieur lorsque la porte est ouverte, et 
conditionne l’air traité chaud ou froid à l’intérieur du local quelque soit les saisons. 
Dans tous les cas, il permet de passer d’une ambiance à une autre sans obstacle matériel.

Esthétique et Niveau sonore
Un rideau d’air TEDDINGTON FRANCE est construit à partir de composants de haute qualité, logés dans  
un caisson métallique aux lignes pures, ce qui lui permet de s’intégrer à tous les décors . 
Les appareils sont livrés en blanc . Sur demande, ils peuvent être peints à la teinte (RAL) souhaitée par  
le client ou l’architecte . Le résultat donne des appareils très esthétiques, silencieux, de faible section  
(198 mm x 275 mm) pour la gamme compacte .

Contrôle à distance et Régulation
Les rideaux d’air sont gérés par un boîtier de commande à distance, contrôlant les allures de ventilation  
et les étages de chauffage avec régulation automatique, de série, pour tous les appareils .  
La régulation permet d’obtenir un rideau d’air efficace et autonome qui assure le confort de l’ambiance  
tout en faisant des économies d’énergie .

Technologie
L’efficacité aéraulique des rideaux d’air TEDDINGTON a été prouvée dans toute une série d’essais visant à 
calculer la « projection, l’uniformité et la vitese de l’air sortant » dans le respect de la norme ISO 27327-1 . 
(Ancienement la norme ANSI/AMCA 220-05 relative à la performance aérodynamique des rideaux d’air)

Modèles spécifiques
Si les caractéristiques de notre gamme ne correspondent pas exactement à vos besoins, contactez-nous  
au 01 41 47 71 71 : nous pouvons réaliser des modèles sur mesure pour chaque application spécifique .

Chauffage électrique
Les rideaux d’air à chauffage électrique sont équipés de résistances à chaleur obscure pour une meilleure 
diffusion . Ces résistances permettent d’assurer une sécurité optimale et une grande longévité . La post-ventilation 
additionnée à un klixon à réarmement automatique assure la protection optimale et thermique de l’appareil .

Chauffage eau chaude
Les échangeurs de chaleur sont composés de tubes de cuivre, munis d’ailettes en aluminium . Un procédé 
spécial de liaisons mécaniques assure un excellent contact entre tubes et ailettes, et permet un transfert de 
chaleur très efficace . Le circuit de l’échangeur est prévu pour assurer un chauffage uniforme .  
Certaines gammes d’appareils peuvent être équipés d’échangeurs basse température qui peuvent être utilisés 
sur des régimes d’eau de pompe à chaleur ou récupération d’énergie .

Chauffage thermodynamique
Dans le soucis de l’économie d’énergie, TEDDINGTON FRANCE a développé une gamme de rideaux d’air 
chaud thermodynamiques en Monosplit ou sur le VRV Mitsubishi .
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APPLICATIONS

SÉPARATION D'AMBIANCE

Zoning de magasins / Froid Positif

Appareils en applique 

Nos rideaux d’air de ligne élégants et peints 
(en option) à la couleur et finition de votre 
choix, peuvent se fondre dans tous les décors .
Teintes RAL au choix. Finition satiné, brillant ou mat sur demande.

La Gamme industrielle

Cette gamme s’installe jusqu’à 6 mètres 
de hauteur répondant ainsi aux activités 
industrielles .

La gamme CX

TEDDINGTON a conçu  
une gamme de rideaux d’air  

compacts utilisant la technologie  
des turbines tangentielles .

Chambres froides Négatives 

Ces rideaux d'air fournissent  
une véritable barrière thermique . 

La gamme de rideaux d’air ambiant  
est largement utilisée dans les entrepôts 

de stockage alimentaire, dans les chambres 
froides et dans les espaces où le froid  

doit être maintenu .

Appareils encastrables 

Pour passer inaperçus dans les installations, 
les appareils peuvent être encastrés,  

sans perte d’efficacité .
Teintes RAL au choix sur demande (grille)
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SÉLECTION D'UN RIDEAU D’AIR

Règles générales présidant au choix d’un rideau d’air

Le rideau d’air limite les échanges thermiques avec l’extérieur . Le principe de fonctionnement est très simple . 
Le matériel travaille toujours en recyclage .
Chaud en hiver, il devra souffler à une température (Ts) d’environ 35°C et ne devra jamais dépasser 40°C . 
Traditionnellement, la température (Tr) de reprise est de 16°C à 21°C, l’échauffement de température (∆ t) doit être de 
15°C à 19°C .
Ts = Tr + (∆ t)
∆ t = Puissance (en W) x 

                1         x      1
     Débit d’air (m3/h)           0,34

Frais en été, en ventilation, il soufflera l’air ambiant fraîchi : c’est le complément indispensable à toute climatisation .
Pour être efficace, un rideau d’air doit toujours présenter une vitesse résiduelle au sol au minimum comprise entre 0,5 
et 1 m/s .
Dans une chambre froide, il est obligatoire de bien gérer cette vitesse afin de ne pas souffler trop fort . Une vitesse 
trop importante perturberait la chambre froide . A l’inverse, une vitesse trop faible rendrait le barrage d’air inefficace . . .
En général, pour les cas conventionnels (magasins, halls d’entrée, en faible dépression, surpression ou pression 
équilibrée) le choix s’effectuera par lecture directe sur les tableaux de sélection .
La détermination s’effectue facilement en fonction de 4 critères :
• La largeur de la porte (à couvrir entièrement),
•  La hauteur d’installation du rideau d’air (à respecter) 
•  Le type d’énergie pour le chauffage (électricité, eau chaude)
• Le type d’installation : encastré ou apparent

Dans certains cas, fort courant d’air, forte dépression, d’aspiration, conditions climatiques extrêmes, plusieurs critères 
doivent être pris en compte :
• Type de local et affectation
• Caractéristiques des ouvertures à traiter : 
 - type
 - dimensions
• Description du bâtiment :
 -  autres ouvertures
 - ventilation et climatisation
 -  orientation
• Situation géographique :
 - contexte d’utilisation
 - statistiques « météo »
• Présence de personnel à proximité :
 - permanente
 - épisodique

Le rideau d’air sera, dans la plupart des cas, installé au-dessus, au ras de la porte ou dans le faux plafond, à l’aplomb 
de la porte . Il reprendra de l’air traité, son fonctionnement sera toujours en recyclage . Parfois, il sera positionné 
latéralement sur le ou les côtés des portes .

• La longueur du rideau d’air sera toujours égale ou légèrement supérieure à la largeur de la porte (l)
• La hauteur d’utilisation du matériel devra toujours être respectée (H) .
• Le jet d’air devra toujours arriver jusqu’au sol (sauf fort courant d’air) .
• La température de soufflage doit être comprise entre 30°C et 40°C (environ 35°C) .
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ISOTHERMES SANS RIDEAU D’AIR

Pièce chauffée - infiltration d’air froid .

Pièce climatisée en environnement chaud - infiltration d’air chaud .

Chambre froide - infiltration d’air ambiant .

Les figures ci-dessus varient en fonction des caractéristiques de l’installation .
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ISOTHERMES AVEC RIDEAU D’AIR

Les rideaux d’air Teddington sont utilisés pour répondre  
à un grand nombre d’applications différentes.

Pièce chauffée équipée d’un rideau d’air Teddington  
qui crée une barrière thermique .

Chambre froide équipée d’un rideau d’air Teddington  
à haute pression qui crée une barrière thermique . 

Pièce climatisée équipée d’un rideau d’air Teddington  
qui crée une barrière thermique .

Les figures ci-dessus varient en fonction des caractéristiques de l’installation .
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UTILISATION D’UN RIDEAU D’AIR

Principales règles d’utilisation d’un rideau d’air

Le rideau d’air TEDDINGTON installé au-dessus d’une entrée forme 
un écran qui limite les échanges thermiques avec l’extérieur en 
 .s’opposant aux courants d’air . L’angle incident de soufflage des 
rideaux d’air chaud doit être très légèrement orienté vers l’intérieur 
alors que les  .applications pour les chambres froides nécessitent une 
orientation inverse vers l’extérieur .

    Ne pas couvrir les rideaux, ni obstruer les grilles de reprise et de soufflage au risque d’élever fortement  
la température à des valeurs excessives et donc de faire disjoncter le rideau d’air (sécurité de surchauffe).

Entretien

Les rideaux d’air TEDDINGTON ne nécessitent qu’un entretien très limité . Prévoir simplement un dépoussiérage 
trimestriel des turbines et des grilles, ainsi que des échangeurs de chaleur . Les liaisons électriques doivent être 
vérifiées pour s’assurer de leur propreté et de leur efficacité . Bien s’assurer lors des manipulations que le matériel soit 
hors tension . 
La caisse doit être nettoyée en utilisant un chiffon humide à l’exclusion de toute poudre abrasive .

Nettoyage des filtres (pour appareils équipés)

• Enlever la grille reprise d’air
• Vérifier l’état du filtre régénérable
• Le dépoussiérer à sec
• Replacer la grille reprise d’air

Orientation du Diffuseur d’Air  
(sauf gammes HX, encastrables et thermodynamiques)

DÉSIGNATION POSITIONNEMENT VITESSE D’AIR RÉSIDUELLE AU SOL

Rideau d’air chaud
Rideau d’air ambiant

minimum entre 0,5 et 1 m/s

Rideau d’air (application sur-
dimensionnée)
 • Gaz d’échappement
 • Poussières
 • Fumée
 • Odeurs
 • Insectes

de 3 à 5 m/s

Chambre froide

Modèles (C et PHV) inclinaisons comprises  
entre la verticale et 30°

Elle est fonction des mouvements d’air 
sortant de la chambre froide .
La valeur doit être pratiquement égale 
à celle ci .

Le rideau d’air sera toujours  
égal ou légèrement plus large  

que la porte .  
La hauteur d’utilisation  

du matériel devra toujours  
être respectée . 
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CX1000 CX1500 CX2000 CX2500

GAMME - MODE DE SÉLECTION

Lors de la définition du modèle de rideau d'air, il faut s'assurer que l'appareil conviendra à la hauteur d'installation  
et à l'ouverture de la porte (largeur) .

Rideaux d’air en applique

Rideaux d’air encastrables

p . 21 p . 22-25 p . 26-27 p . 28-29 p . 30-31 p . 32-33 p . 34-35

p . 38-39 p . 40-41 p . 42-43 p . 44-45 p . 46-47
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TABLEAU DE SÉLECTION POUR RIDEAUX D’AIR 
À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Long . de 
soufflage

(mm)

Hauteur max .  
d'installation

(m)

Alim .
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissances 
de chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventila-

tion
(Nombre)

Niveau(x) 
sonore(s)
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

MODÈLES EN APPLIQUE 

JET 3 600x120x201 600 2 .3 230V 30 200 1 .5-3 6 1 46 .5 4 .5

JET 4.5 (2) 800x120x201 800 2 .3 230V 40 290 2 .2-4 .5 6 .5 1 49 .5 5 .5

JET 6 (2) 800x120x201 800 2 .3 230V 55 370  3-6  8 1 56 .0 5 .5

CX1000E (1) 1133x394x209 1000 2 .5 400V+N+T 160 1250 4 .9-9 9 3 46/50 19

CX1500E (1) 1665x394x209 1500 2 .5 400V+N+T 200 1800 6 .5-12 9 3 46/50 27

CX2000E (1) 2196x394x209 2000 2 .5 400V+N+T 250 2500 9 .7-18 9 3 47/51 33

CX2500E 2682x394x209 2500 2 .5 400V+N+T 360 3050 11 .3-21 9 3 48/52 39

C1000E (1) 1137x275x198 1000 2 .5 400V+N+T 160 1250 4 .5-9 9 3 50/55 18

C1500E (1) 1669x275x198 1500 2 .5 400V+N+T 200 1800 6-12 8 .5 3 50/55 26

C2000E (1) 2200x275x198 2000 2 .5 400V+N+T 250 2500 9-18 9 3 51/56 37

T100E (1) 1196x377x255 1000 2 .75 400V+N+T 250 1320 6-9 8 3 38/56 28

T150E (1) 1746x377x255 1500 2 .75 400V+N+T 330 1925 6-12 8 3 39/57 41

T200E (1) 2296x377x255 2000 2 .75 400V+N+T 450 2640 12-18 8 3 39/57 52

T1000E (1) 1164x468x306 1000 3 400V+N+T 250 2000 6-12 (3) 8 3 42/62 37

T1500E (1) 1689x468x306 1500 3 400V+N+T 330 3000 6-12 (3) 8 3 42/62 53

T2000E (1) 2214x468x306 2000 3 400V+N+T 450 4000 12-24 (3) 8 3 43/63 65

HX1000E 1300x468x306 1000 3 .5 400V+N+T 200 1310 6-12 9 3 48/58 41

HX1500E 1825x468x306 1500 3 .5 400V+N+T 300 2070 12-18 9 3 45/58 59

HX2000E 2350x468x306 2000 3 .5 400V+N+T 350 2590 12-24 9 3 48/58 73

PHV1000E (1) 1196x377x255 1000 4 400V+N+T 290 2880 6-12 (3) 12 3 53/59 42

PHV1500E (1) 1746x377x255 1500 4 400V+N+T 400 4020 9-18 (3) 12 3 53/60 57

PHV2000E (1) 2296x377x255 2000 4 400V+N+T 600 5760 12-24 (3) 12 3 54/61 76

PSI1000E (4) 1000x700x400 1000 6 400V+N+T 1100 4020 12-24 17 .5 3 63/72 63

PSI1500E (4) 1500x700x400 1500 6 400V+N+T 1650 6000 18-36 17 .5 3 65/74 86

PSI2000E (4) 2000x700x400 2000 6 400V+N+T 2200 8040 24-48 17 .5 3 66/75 110

MODÈLES ENCASTRABLES

T600ER 595x300x165 600 2 .3 230V 120 360 1 .5-3 5 1 46 .3 7 .5

T800ER 895x300x165 800 2 .3 230V 120 420 2 .25-4 .5 5 1 62 8 .5

C1000ER (1) 1179x301x206 1000 2 .5 400V+N+T 160 1190 4 .5-9 9 3 50/55 22

C1500ER (1) 1579x301x206 1500 2 .5 400V+N+T 200 1730 6-12 8 .5 3 50/55 30

C2000ER (1) 2090x301x206 2000 2 .5 400V+N+T 250 2380 9-18 9 3 51/56 41

T1000ER (1) 1150x436x296 1000 3 400V+N+T 250 2000 6-12 (3) 7 .5 3 49/58 34

T1500ER (1) 1650x436x296 1500 3 400V+N+T 330 3000 6-12 (3) 7 .5 3 50/59 55

T2000ER (1) 2240x436x296 2000 3 400V+N+T 450 4000 12-24 (3) 7 .5 3 52/61 65

HX1000ER 1185x485x348 1000 3 .5 400V+N+T 200 1310 6-12 9 3 48/58 46

HX1500ER 1710x485x348 1500 3 .5 400V+N+T 300 2070 12-18 9 3 45/58 67

HX2000ER 2235x485x348 2000 3 .5 400V+N+T 350 2590 12-24 9 3 48/58 84

PHV1000ER (1) 1150x436x296 1000 3 .75 400V+N+T 290 2750 6-12 (3) 11 3 53/59 30

PHV1500ER (1) 1650x436x296 1500 3 .75 400V+N+T 400 3840 9-18 (3) 11 3 53/60 57

PHV2000ER (1) 2240x436x296 2000 3 .75 400V+N+T 600 5500 12-24 (3) 11 3 54/61 68

Rideau d’air
E : chauffage électrique 
R : encastrable 

Sélection et efficacité du rideau d'air (voir p . 7) : 
le jet d'air doit toujours arriver au sol . 
En hiver, la température de soufflage sera 
comprise entre 30° et 40° .

(1) Appareils disponibles en mono 230V (option)
(2) Commande sur l’appareil (non déportable)
(3)  Les appareils à chauffage électrique peuvent être livrés dans des puissances différentes, 

nous consulter :

Désignations Puissances

T 1000 E/R 9 kW

T 1500 E/R 18 kW

T 2000 E/R 18 kW

(4)
 Gamme en cours de renouvellement, disponible jusquà épuisement des stocks

Niveau sonore
Valeurs pour les différentes vitesses à 3 m de la grille de soufflage . Dans un souci d’objectivité, les valeurs sonores 
ont été mesurées dans des conditions d’utilisation extrêmes . En cas d’utilisation avec une porte ouverte ou un plafond 
absorbant, retrancher 3 à 5 dB(A) .
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TABLEAU DE SÉLECTION POUR RIDEAUX D’AIR 
À CHAUFFAGE À EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Long. de 
soufflage

(mm)

Hauteur max. 
d'installation

(m)

Alim.  
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance 
de 

chauffage 
(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventila-

tion
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

MODÈLES EN APPLIQUE

CX1000W 1133x394x209 1000 2 .3 230V 160 1180 6 8 .5 3 46/50 21

CX1500W 1665x394x209 1500 2 .3 230V 200 1700 9 8 .5 3 46/50 30

CX2000W 2196x394x209 2000 2 .3 230V 250 2360 12 8 .5 3 47/51 37

CX2500W 2682x394x209 2500 2 .3 230V 360 2880 15 8 .5 3 48/52 44

C1000W 1137x275x198 1000 2 .3 230V 160 1180 6 8 .5 3 50/55 16

C1500W 1669x275x198 1500 2 .3 230V 200 1700 9 8 3 50/55 23

C2000W 2200x275x198 2000 2 .3 230V 250 2360 12 8 .5 3 51/56 33

T100W 1196x377x255 1000 2 .75 230V 250 1250 9 7 .5 3 38/56 29

T150W 1746x377x255 1500 2 .75 230V 330 1825 12 7 .5 3 39/57 42

T200W 2296x377x255 2000 2 .75 230V 450 2500 18 7 .5 3 39/57 53

T1000W (5) 1164x468x306 1000 3 230V 250 1870 12 7 .5 3 42/62 38

T1500W (5) 1689x468x306 1500 3 230V 330 2800 18 7 .5 3 42/62 54

T2000W (5) 2214x468x306 2000 3 230V 450 3750 24 7 .5 3 43/63 65

HX1000W (5) 1300x468x306 1000 3 .5 230V 200 1310 12 9 3 48/58 46

HX1500W (5) 1825x468x306 1500 3 .5 230V 300 2070 18 9 3 45/58 67

HX2000W (5) 2350x468x306 2000 3 .5 230V 350 2590 24 9 3 48/58 84

PHV1000W (5) 1196x377x255 1000 4 230V 290 2630 12 11 3 53/59 45

PHV1500W (5) 1746x377x255 1500 4 230V 400 3670 18 11 3 53/60 59

PHV2000W (5) 2296x377x255 2000 4 230V 600 5260 24 11 3 54/61 78

PSI1000W (4) 1000x700x400 1000 6 230V 1100 3675 24 16 3 63/72 63

PSI1500W (4) 1500x700x400 1500 6 230V 1650 5485 36 16 3 65/74 86

PSI2000W (4) 2000x700x400 2000 6 230V 2200 7350 48 16 3 66/75 110

MODÈLES ENCASTRABLES

C1000WR 1179x301x206 1000 2 .3 230V 160 1120 6 9 3 50/55 20

C1500WR 1579x301x206 1500 2 .3 230V 200 1630 9 8 .5 3 50/55 27

C2000WR 2090x301x206 2000 2 .3 230V 250 2240 12 9 3 51/56 37

T1000WR (5) 1150x436x296 1000 3 230V 250 1950 12 7 .5 3 49/58 37

T1500WR (5) 1650x436x296 1500 3 230V 330 2950 18 7 .5 3 50/59 53

T2000WR (5) 2240x436x296 2000 3 230V 450 3950 24 7 .5 3 52/61 65

HX1000WR (5) 1185x485x348 1000 3 .5 230V 200 1310 12 9 3 48/58 52

HX1500WR (5) 1710x485x348 1500 3 .5 230V 300 2070 18 9 3 45/58 75

HX2000WR (5) 2235x485x348 2000 3 .5 230V 350 2590 24 9 3 48/58 93

PHV1000WR (5) 1150x436x296 1000 3 .75 230V 290 2500 12 10 3 53/59 34

PHV1500WR (5) 1650x436x296 1500 3 .75 230V 400 3500 18 10 3 53/60 53

PHV2000WR (5) 2240x436x296 2000 3 .75 230V 600 5010 24 10 3 54/61 64

CONDITIONS STANDARD DE FONCTIONNEMENT :

-  Eau à l’entrée : 90° C
- Eau à la sortie : 70° C
- Pression d’épreuve : 10 bars
- Pression d’utilisation : 7 bars

Pour connaître les valeurs (débits d’eau, 
pertes de charge et puissances de 
chauffage) avec d’autres circuits d’eau, 
nous consulter .

- Raccords : B .S .P . 3/4"
- Sauf :  C 1000 W/R, C 1500 W/R,  

C 2000 W/R 1/2"

Conditions standard de fonctionnement des appareils à chauffage eau chaude . 

TYPES C 1000 W/WR C 1500 W/WR C 2000 W/WR T 100 W  T 150 W T 200 W T 1000/R T 1500/R T 2000/R

Débits d’eau 
en l/mn

4,4 6,5 8,7 6,9 9,9 13,6 8,9 13,3 18,7

Pertes de 
charge en Kpa

1,1 2,7 5,2 2,2 5,4 2,0 4,3 1,1 2,4

TYPES HX 1000 W/R HX 1500 W/R HX 2000 W/R PHV 1000 W/WR PHV 1500 W/WR PHV 2000 W/WR PSI 1000 W PSI 1500 W PSI 2000 W

Débits d’eau 
en l/mn

10,1 13,9 18,4 8,7 13,9 21,3 17,2 28,8 40,6

Pertes de 
charge en Kpa

3,8 5,7 9,3 0,3 0,8 2,4 1,8 5,9 12,1

Rideau d’air
W : chauffage eau chaude
R : encastrable 

(4)  Gamme en cours de renouvellement, disponible jusquà épuisement des stocks 
(5)  Des rideaux d’air avec échangeurs basse température (60/40) (option) - échangeurs grande puissance sur demande avec régime 

d’eau standard 80/60 °C
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LES RIDEAUX D’AIR TEDDINGTON
ÉLECTRIQUES / EAU CHAUDE / THERMODYNAMIQUES

sont équipés d’une régulation électronique de température 
permettant des économies d’énergie et un confort assuré

Les rideaux d’air Teddington offrent une optimisation de la performance  
du flux d’air généré par l’appareil, pour une efficacité optimale de votre installation,  

avec une puissance rationnalisée . 

Cette puissance est gérée, via la régulation, de façon à obtenir le meilleur rendement 
lorsque les conditions d’utilisation sont extrêmes, tout en minimisant  

la consommation énergétique du rideau d’air . 

Teddington offre une large gamme de solutions, des plus simples  
aux plus perfectionnées, permettant de faire des économies d’énergie  

et de préserver l’environnement .

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

CONFORT
ASSURÉ
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86 mm

86 mm

BOÎTIER DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

•  Contrôle optimal du chauffage avec une régulation automatique  
selon un point de consigne réglable pour un plus grand confort

• Possibilité de contrôle manuel de l’appareil
•  Efficacité optimale en conditions « portes ouvertes » avec gain  

sur la consommation d’énergie
•  Un seul boîtier de commande pour piloter un très grand nombre  

de rideaux d’air
• Compact et esthétique
• Raccordement simple et rapide

Fonctionnement 

Bouton Marche / Arrêt
•  A chaque mise en route, tous les réglages du rideau 

d’air sont conservés
•  Arrêt de l’appareil par le boîtier de commande  

= mise en marche de la post-ventilation

Sélecteurs de ventilation
•  Sélection de l’allure de ventilation appropriée 

(toujours manuelle)

Bouton Auto
• Enclenchement ou Arrêt du mode « Automatique » 

Sélecteurs de chauffage
•  Mode « Auto » : le chauffage est régulé par rapport  

à un point de consigne (en fontion de la température 
de reprise)

•  Mode Manuel : les 2 puissances de chauffage sont 
sélectionnables 
- 0 % pas de chauffage 
- 50 % 1re puissance de chauffage 
- 100 % 2e puissance de chauffage

Particularités

•  Bornes disponibles sur la carte électronique de l’ap-
pareil pour recevoir un contact sec de marche/arrêt  
(de GTC, d’une horloge, d’un interrupteur, etc .)

•  Bornes disponibles pour recevoir un contact « été/
hiver » . Ce mode « été/hiver » autorise ou non le fonc-
tionnement en chaud de l’appareil . Ce système peut 
être utilisé pour affiner la régulation en interdisant le 
fonctionnement en chaud de l’appareil au delà d’une 
température (par exemple extérieure) . Le système peut 
également être utilisé pour faire du délestage sans ar-
rêter l’appareil

•  Report de défaut pour les modèles à chauffage élec-
trique
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PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

En standard, tous les rideaux d’air Teddington peuvent être équipés d’une programmation (horloge, contact de GTC…) 
de façon à ce que le fonctionnement du rideau d’air corresponde aux horaires d’utilisation du local où il est installé . 
Cela permet d’éviter que le personnel oublie de l’arrêter à la fermeture ou que du personnel (de sécurité, de ménage 
par exemple) mette en fonctionnement le rideau d’air alors que le lieu est fermé au public . Ce système, très bon marché 
et simple d’installation, est rapidement amorti .

OPTIMISATION DE LA PRODUCTION 
DE CHALEUR DU RIDEAU D’AIR TEDDINGTON

En standard, tous les rideaux d’air Teddington peuvent recevoir un contact sec permettant l’autorisation ou non du fonction-
nement « mode chaud » de l’appareil .
Par exemple, un contact sec peut être récupéré du système de climatisation de façon à autoriser le fonctionnement « en 
chaud » de l’appareil lorsque la climatisation fait du chaud et à l’interdire lorsque la climatisation fait du froid . Cela évite 
les surconsommations notamment en mi-saison quand la climatisation fait du froid et que le rideau d’air fait du chaud .
De la même façon, un thermostat additionnel peut être ajouté de façon à interdire le fonctionnement en chaud au delà 
d’une température extérieure (sur le principe du Free Cooling) ou intérieure si l’on souhaite « brider » la plage de fonc-
tionnement commandable par l’utilisateur .

Horloge RAILDIN Horloge encastrée

COMMUNICATION MODBUS

En option, les rideaux d’air peuvent être équipés d’une carte de communication ModBus permettant de commander tous 
les points du rideau d’air : marche/arrêt, ventilation, chauffage, point de consigne, défauts directement sur une GTC . 
En option, les rideaux d’air peuvent être équipés d’une carte de communication ModBus permettant de commander tous 
les points du rideau d’air : marche/arrêt, ventilation, chauffage, point de consigne, défauts directement sur une GTC .

Te
m
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ur

e 
am

b
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nt
e

Temps

Sans  
optimisation 
d’énergie

Avec  
optimisation 
d’énergie

Point de 
consigne
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Sonde de régulation 
(montée de série)

ÉCRAN TACTILE TEDDYPAD 2

En option, un écran tactile design TEDDYPAD 2 communique avec le rideau d’air via le ModBus et permet de commander 
l’appareil en toute simplicité . En plus des fonctionnalités de base du boîtier de commande, le TEDDYPAD 2 offre la 
gestion des défauts et une programmation hebdomadaire du rideau d’air .

SYNOPTIQUE

ou GTC MODBUS 
(option)

TEDDYPAD 2 
(option)

Câble RS485

Kit de fixation par câble 
(option)

Carte MODBUS  
(option)

Bo
rn

es
 H

EA
LT

HY
 su

r c
ar

te
 

él
ec

tro
ni

qu
e 

(sé
rie

)

Sonde extérieure (option)
Le mode chaud est désac-
tivé au dessus du point de 
consigne positionné sur le 

thermostat additionnel

    Thermostat additionnel (option) ou 
contact pouvant interdire le mode 
chaud de l’appareil (contact de 
délestage, de climatisation...)

      Horloge (option) 
ou contact sec de 
marche arrêt de 
l’appareillage de 
votre choix

  BCE (série)

Câble RJ 9 6 m (série)
Rallonges 10 m, 30 m et 60 m (option)

Bo
rn

es
 IN

0 
su
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ctr
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ue
 (s
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)

Bo
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 IN

1 
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ctr
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ue
 (s
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)

Report de défaut  
par contact sec
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AVANTAGES DES RIDEAUX D’AIR

1.  Réarmement automatique du thermostat de sécurité par le boîtier de commande 
Pas de manutention pour cette opération

Grille montée sur charnière  
qui s’ouvre avec  

2 à 4 vis quart de tour

Pour l’assemblage des appareils

Pour le raccordement des commandes

Pour un regroupement maître-esclave de plusieurs rideaux d’air, un câble RJ 
approprié devra relier l’appareil maître à l’unité esclave. 

D’autres rideaux d’air (jusqu’à 8 au maximum) pourront être reliés comme indiqué 
ci-dessous. Pour une configuration maître-esclave, une alimentation secteur 
indépendante sera obligatoirement prévue pour chaque rideau d’air.

3. EASY ACCESS

2.  Appareils PLUG & PLAY en installation simple ou maître-esclave

« sauf gamme Jet / T600ER / T800ER / AMBIANT »
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APPARENTS

Horizont
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CX1000 CX1500 CX2000 CX2500

installation murale installation au plafond
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Caractéristiques techniques

Rideaux d’air À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Modèle

Dimensions

L x P x H

(mm)

Longueur

de soufflage

(mm)

Hauteur

max . 

d'installation

(m)

Alim . 

électrique

(50 Hz)

Puissance

moteur

(W)

Débit 

d'air

(m3/h)

Puissance de 

chauffage 

(kW)

Vitesse 

d'air

(m/s)

Allure de 

ventilation

(Nombre)

Niveaux 

sonores

min/max

(db (A))

Poids 

(kg)

JET 3 600 x 120 x 201 600 2 .3 230V 30 200 1 .5-3 6 1 46 .5 4 .5

JET 4.5 * 800 x 120 x 201 800 2 .3 230V 40 290 2 .2-4 .5 6 .5 1 49 .5 5 .5

JET 6 * 800 x 120 x 201 800 2 .3 230V 55 370 3-6 8 1 56 .0 5 .5

* Commande sur l’appareil (non déportable)

GAMME JET

Particularités

•  Pour les petites ouvertures, la gamme JET trouve 
particulièrement ses applications sur les guichets 
DRIVE de restauration rapide

• Commande directe sur l’appareil
• 1 allure de ventilation
• 2 puissances de chauffage
• Télécommande sans fil

Installation et dimensions
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Particularités

GAMME CX 1000

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme CX- - - E

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . Possibilité d’activer la 
sonde intégrée au boîtier pour une régulation sur tem-
pérature ambiante . Le boîtier de contrôle en ambiance 
permettra la commande marche/arrêt, le réglage des 3 
vitesses, le paramétrage du mode de fonctionnement 
(auto ou manuel) et du niveau de consigne .

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

CX1000E - CX1500E - CX2000E - CX2500E  
(voir tableau) 
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 394 mm
Épaisseur : 209 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .50 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme CX- - - W

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise . Possibilité d’activer la sonde intégrée au boî-
tier pour une régulation sur température ambiante .  
Le boîtier de contrôle en ambiance permettra la com-
mande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le 
paramétrage du mode de fonctionnement (auto ou 
manuel) et du niveau de consigne .

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C
• Non disponible pour les régimes d'eau 60/40°C

Sélection :

CX1000W - CX1500W - CX2000W - CX2500W  
(voir tableau)
Nb : 1
Débit d’air : - - - m3/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 394 mm
Épaisseur : 209 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .30 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
ambiante et détermine les besoins de chaleur requis pour préserver la température sélectionnée . En été, le rideau 
d’air fonctionne en ventilation seule pour limiter les phénomènes de convection au niveau de l’ouverture, ainsi, l’air 
traité est préservé à l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière ou murale

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

•  Pour des hauteurs d’installation 
jusqu’à 2,5 m

• Produit phare
•  Equipée de turbines tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
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Installation et dimensions
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

CX1000E 1133x394x209 1000 2 .5 400V+N+T 160 1250 4 .9-9 9 3 46/50 19

CX1500E 1665x394x209 1500 2 .5 400V+N+T 200 1800 6 .5-12 9 3 46/50 27

CX2000E 2196x394x209 2000 2 .5 400V+N+T 250 2500 9 .7-18 9 3 47/51 33

CX2500E 2682x394x209 2500 2 .5 400V+N+T   360 3050 11 .3-21 9 3 48/52 39

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

CX1000W 1133x394x209 1000 2 .3 230V 160 1180 6 8 .5 3 46/50 21

CX1500W 1665x394x209 1500 2 .3 230V 200 1700 9 8 .5 3 46/50 30

CX2000W 2196x394x209 2000 2 .3 230V 250 2360 12 8 .5 3 47/51 37

CX2500W 2682x394x209 2500 2 .3 230V 360 2880 15 8 .5 3 48/52 44
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GAMME C 1000

Particularités

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
ambiante et détermine les besoins de chaleur requis pour préserver la température sélectionnée . En été, le rideau 
d’air fonctionne en ventilation seule pour limiter les phénomènes de convection au niveau de l’ouverture, ainsi, l’air 
traité est préservé à l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière ou murale

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme C- - - E

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . Possibilité d’activer la 
sonde intégrée au boîtier pour une régulation sur tem-
pérature ambiante . Le boîtier de contrôle en ambiance 
permettra la commande marche/arrêt, le réglage des 3 
vitesses, le paramétrage du mode de fonctionnement 
(auto ou manuel) et du niveau de consigne .

• Elément chauffant : Batterie électrique

• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :
C1000E - C1500E - C2000E (voir tableau) 
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 255 mm
Épaisseur : 198 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .50 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme C- - - W

•  Boîtier de commande électronique avec régulation in-
tégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée en 
fonction de la sonde de température placée à la reprise . 
Possibilité d’activer la sonde intégrée au boîtier pour 
une régulation sur température ambiante . 

Le boîtier de contrôle en ambiance permettra la com-
mande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le para-
métrage du mode de fonctionnement (auto ou manuel) 
et du niveau de consigne .

• Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C
• Non disponible pour les régimes d'eau 60/40°C

Sélection :
C1000W - C1500W - C2000W (voir tableau)
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 255 mm
Épaisseur : 198 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .30 m

• Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 2,5 m
• Produit phare
• Equipée de turbines tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
• Filtres en option sur eau chaude et ambiant
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Installation et dimensions
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

C1000E 1137x275x198 1000 2 .5 400V+N 160 1250 4 .5-9 9 3 50/55 18

C1500E 1669x275x198 1500 2 .5 400V+N 200 1800 6-12 8 .5 3 50/55 26

C2000E 2200x275x198 2000 2 .5 400V+N 250 2500 9-18 9 3 51/56 37

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

C1000W 1137x275x198 1000 2 .3 230V 160 1180 6 8 .5 3 46/50 21

C1500W 1669x275x198 1500 2 .3 230V 200 1700 9 8 3 46/50 30

C2000W 2200x275x198 2000 2 .3 230V 250 2360 12 8 .5 3 47/51 37

DISPONIBLE EN VERSION VERTICALE
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Particularités

GAMME T 100

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T- - - E

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . Le boîtier de contrôle 
en ambiance permettra la commande marche/arrêt, 
le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du mode 
de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de 
consigne .

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

T100E - T150E - T200E (voir tableau)
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 377 mm
Épaisseur : 255 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .75m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T- - - W

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise . Le boîtier de contrôle en ambiance permettra 
la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, 
le paramétrage du mode de fonctionnement (auto ou 
manuel) et du niveau de consigne .

• Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C
• Non disponible pour les régimes d'eau 60/40°C

Sélection :

T100W - T150W - T200W (voir tableau)
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 377 mm,
Épaisseur : 255 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .75m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)
• Turbines centrifuges
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
ambiante et détermine les besoins de chaleur requis pour préserver la température sélectionnée . En été, le rideau 
d’air fonctionne en ventilation seule pour limiter les phénomènes de convection au niveau de l’ouverture, ainsi, l’air 
traité est préservé à l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière ou murale .

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

• Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 2,75 m
• Filtres à la reprise
• Equipée de turbines centrifuges
• Posséde une vitesse « silence » inférieure à 40dB(A)
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
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T100
1196
700
700
143

T150
1746
1200
1200
156

T200
2296
1700
1700
129

A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)

48

CX1000 CX1500 CX2000 CX2500JET

T100 T150 T200

Installation et dimensions
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T100E 1196x377x255 1000 2 .75 400V+N+T 250 1320 6-9 8 3 38/56 28

T150E 1746x377x255 1500 2 .75 400V+N+T 330 1925 6-12 8 3 39/57 41

T200E 2296x377x255 2000 2 .75 400V+N+T 450 2640 12-18 8 3 39/57 52

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T100W 1196x377x255 1000 2 .75 230V 250 1250 9 7 .5 3 38/56 29

T150W 1746x377x255 1500 2 .75 230V 330 1825 12 7 .5 3 39/57 42

T200W 2296x377x255 2000 2 .75 230V 450 2500 18 7 .5 3 39/57 53
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T- - - E

•  Boîtier de commande électronique avec régulation inté-
grée sur le chauffage en fonction de la sonde de tem-
pérature placée à la reprise . Le boîtier de contrôle en 
ambiance permettra la commande marche/arrêt, le ré-
glage des 3 vitesses, le paramétrage du mode de fonc-
tionnement (auto ou manuel) et du niveau de consigne .

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

T1000E - T1500E - T2000E (voir tableau)
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 468 mm 
Épaisseur : 306 mm
Hauteur maximum d’installation : 3 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T- - - W

•  Boîtier de commande électronique avec régulation inté-
grée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée en 
fonction de la sonde de température placée à la reprise . 
Le boîtier de contrôle en ambiance permettra la com-
mande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le para-
métrage du mode de fonctionnement (auto ou manuel) 
et du niveau de consigne .

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température (60/40°C) en option)

Sélection :

T1000W - T1500W - T2000W (voir tableau)
Nb : 1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 468 mm
Épaisseur : 306 mm
Hauteur maximum d’installation : 3 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)
• Turbines centrifuges
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
ambiante et détermine les besoins de chaleur requis pour préserver la température sélectionnée . En été, le rideau 
d’air fonctionne en ventilation seule pour limiter les phénomènes de convection au niveau de l’ouverture, ainsi, l’air 
traité est préservé à l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière ou murale

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

• Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 3 m
• Filtres à la reprise
• Equipée de turbines centrifuges
• Posséde une vitesse « silence » inférieure à 42dB(A)
•  Boîtier de commande électronique (+V3V pour eau 

chaude)
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie

GAMME T 1000
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CX1000 CX1500 CX2000 CX2500JET

T100 T150 T200

T1000 T1500 T2000

Installation et dimensions
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T1000E 1164x468x306 1000 3 400V+N+T 250 2000 6-12 * 8 3 42/62 37

T1500E 1689x468x306 1500 3 400V+N+T 330 3000 6-12 * 8 3 42/62 53

T2000E 2214x468x306 2000 3 400V+N+T 450 4000 12-24 * 8 3 43/63 65

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T1000W 1164x468x306 1000 3 230V 250 1870 12 7 .5 3 42/62 38

T1500W 1689x468x306 1500 3 230V 330 2800 18 7 .5 3 42/62 54

T2000W 2214x468x306 2000 3 230V 450 3750 24 7 .5 3 43/63 65

* Les appareils à chauffage électrique 
peuvent être livrés dans des puissances 
différentes, nous consulter :

Désignations Puissances

T 1000 E/R 9 kW

T 1500 E/R 18 kW

T 2000 E/R 18 kW
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme HX- - - E

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . Le boîtier de contrôle 
en ambiance permettra la commande marche/arrêt, 
le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du mode 
de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de 
consigne .

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

HX1000E - HX1500E - HX2000E (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 468 mm
Épaisseur : 306 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme HX- - - W

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise . Le boîtier de contrôle en ambiance permettra 
la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, 
le paramétrage du mode de fonctionnement (auto ou 
manuel) et du niveau de consigne .

•   Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température (60/40°C) en option)

Sélection :

HX1000W - HX1500W - HX2000W (voir tableau)
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 468 mm
Épaisseur : 306 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)
• Turbines centrifuges
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de soufflage, 

le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température ambiante et 
détermine les besoins de chaleur requis pour préserver la température sélectionnée . En été, le rideau d’air fonctionne 
en ventilation seule pour limiter les phénomènes de convection au niveau de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à 
l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière ou murale
•  Le HX est disponible sur commande en INOX pour les environnements propres ou agressifs . Le caisson et les fixations 

sont construit en INOX, et les ventilateurs sont protégés par une peinture Epoxy . Des ventilateurs EC à haut rende-
ment sont utilisés pour minimiser la consommation d'énergie . Indice de protection IP44, le rideau d’air HX INOX est 
protégé contre les projections d'eau provenant de toutes les directions . Marche / Arrêt via un interrupteur de porte 
(en option) .

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

GAMME HX 1000

• Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 3,5 m
• Posséde une vitesse « silence » inférieure à 42dB(A)
• Filtres à la reprise
• Equipée de turbines centrifuges haute performance
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe  
à chaleur ou récupération d’énergie

•  Moteur EC en option sur modèles eau chaude  
(pour hauteur installation jusqu'à 4,5 m)
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

HX1000E 1300x468x306 1000 3 .5 400V+N+T 200 1310 6-12 9 3 48/58 19

HX1500E 1825x468x306 1500 3 .5 400V+N+T 300 2070 12-18 9 3 45/58 27

HX2000E 2350x468x306 2000 3 .5 400V+N+T 350 2590 12-24 9 3 48/58 33

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

HX1000W 1300x468x306 1000 3 .5 230V 200 1310 12 9 3 48/58 46

HX1500W 1825x468x306 1500 3 .5 230V 300 2070 18 9 3 45/58 67

HX2000W 2350x468x306 2000 3 .5 230V 350 2590 24 9 3 48/58 84
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme PHV- - - E

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . Le boîtier de contrôle 
en ambiance permettra la commande marche/arrêt, 
le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du mode 
de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de 
consigne .

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

PHV1000E - PHV1500E - PHV2000E (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 377 mm
Épaisseur : 255 mm
Hauteur maximum d’installation : 4 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme PHV- - - W

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise . Le boîtier de contrôle en ambiance permettra 
la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, 
le paramétrage du mode de fonctionnement (auto ou 
manuel) et du niveau de consigne .

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température (60/40°C) en option)

Sélection :

PHV1000W - PHV1500W - PHV2000W (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 377 mm
Épaisseur : 255 mm
Hauteur maximum d’installation : 4 m

Prescription
• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)

• Turbines tangentielles

•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 
soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
ambiante et détermine les besoins de chaleur requis pour préserver la température sélectionnée . En été, le rideau 
d’air fonctionne en ventilation seule pour limiter les phénomènes de convection au niveau de l’ouverture, ainsi, l’air 
traité est préservé à l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

GAMME PHV 1000

• Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 4 m
• Filtres en option sur ambiant et eau chaude
• Equipée de turbines tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PHV1000E 1196x377x255 1000 4 400V+N+T 290 2880 6-12 12 3 53/59 42

PHV1500E 1746x377x255 1500 4 400V+N+T 400 4020 9-18 12 3 53/60 57

PHV2000E 2296x377x255 2000 4 400V+N+T 600 5760 12-24 12 3 54/61 76

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PHV1000W 1196x377x255 1000 4 230V 290 2630 12 11 3 53/59 45

PHV1500W 1746x377x255 1500 4 230V 400 3670 18 11 3 53/60 59

PHV2000W 2296x377x255 2000 4 230V 600 5260 24 11 3 54/61 78
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme PSI- - - E

•  Boîtier de commande manuel 3 allures de ventilation 
et 2 puissances de chauffage

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement manuel

Sélection :

PSI1000E - PSI1500E - PSI2000E (voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 700 mm
Épaisseur : 400 mm
Hauteur maximum d’installation : 6 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme PSI- - - W

•  Boîtier de commande manuel 3 allures de ventilation
•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 

(basse température (60/40°C) en option)

Sélection :

PSI1000W - PSI1500W - PSI2000W (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 700 mm
Épaisseur : 400 mm
Hauteur maximum d’installation : 6 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016 (RAL au choix en option)
• Turbines centrifuges
• Fixation permettant une suspension plafonnière
•  Boîtier de commande manuel qui permet de sélectionner à distance les allures de ventilation  

et les puissances de chauffage (modèles électriques uniquement)

• Gamme industrielle
• Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 6 m
• Equipée de turbines centrifuges
• Boîtier de commande manuel
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie

• Disponible en version verticale

Gamme en cours de renouvellement  
disponible jusquà épuisement des stocks

GAMME PSI 1000
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PSI1000E 1000x700x400 1000 6 400V+N+T 1100 4020 12-24 17 .5 3 63/72 63

PSI1500E 1500x700x400 1500 6 400V+N+T 1650 6000 18-36 17 .5 3 65/74 86

PSI2000E 2000x700x400 2000 6 400V+N+T 2200 8040 24-48 17 .5 3 66/75 110

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PSI1000W 1000x700x400 1000 6 230V 1100 3675 24 16 3 63/72 63

PSI1500W 1500x700x400 1500 6 230V 1650 5485 36 16 3 65/74 86

PSI2000W 2000x700x400 2000 6 230V 2200 7350 48 16 3 66/75 110
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T 600/800 ER

Sélection :

T600ER - T800ER (voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 300 mm
Épaisseur : 165 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .3 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Grille d’encastremeent coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines centrifuges
• Boîtier de commande manuel, une allure de ventilation et 2 puissances de chauffage
• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement manuel
• Fixation permettant une suspension plafonnière

GAMME T 600/800 ER

•  Pour petites ouvertures, la gamme T600/800ER  
trouve particulièrement ses applications  
sur les guichets DRIVE de restauration rapide

• Boîtier de commande manuel
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T600ER 595x300x165 600 2 .3 230V 120 360 1 .5-3 5 1 46 .3 7 .5

T800ER 895x300x165 800 2 .3 230V 120 420 2 .25-4 .5 5 1 62 8 .5

39



Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme C - - - ER

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . 

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

C1000ER - C1500ER - C2000ER (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 353 mm
Épaisseur : 206 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .5 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme C - - - WR

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

• Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C
• Non disponible pour les régimes d'eau 60/40°C

Sélection :

C1000WR - C1500WR - C2000WR (voir tableau)
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 353 mm
Épaisseur : 206 mm
Hauteur maximum d’installation : 2 .30 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Grille d’encastremeent coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température de l’air 
entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les locaux 
étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au niveau 
de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

• Fixation permettant une suspension plafonnière

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

•  Pour des hauteurs  
d’installation jusqu’à 2,5 m

• Produit phare
•  Equipée de turbines  

tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Filtres en option sur eau chaude et ambiant

GAMME C 1000 R
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

C1000ER 1179x301x206 1000 2 .5 400V+N+T 160 1190 4 .5-9 9 3 50/55 22

C1500ER 1579x301x206 1500 2 .5 400V+N+T 200 1730 6-12 8 .5 3 50/55 30

C2000ER 2090x301x206 2000 2 .5 400V+N+T 250 2380 9-18 9 3 51/56 41

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

C1000WR 1179x301x206 1000 2 .3 230V 160 1120 6 9 3 50/55 20

C1500WR 1579x301x206 1500 2 .3 230V 200 1630 9 8 .5 3 50/55 27

C2000WR 2090x301x206 2000 2 .3 230V 250 2240 12 9 3 51/56 37
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Particularités

GAMME T 1000 R

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T- - -ER

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise .

• Elément chauffant : Batterie électrique .
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

T1000ER - T1500ER - T2000ER (voir tableau)
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 476 mm
Épaisseur : 296 mm
Hauteur maximum d’installation : 3 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme T- - - WR

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise .

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température 40/60°C en option)

Sélection :

T1000WR - T1500WR - T2000WR (voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : -- kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 476 mm
Épaisseur : 296 mm
Hauteur maximum d’installation : 3 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Grille d’encastrement coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil .
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines centrifuges
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
de l’air entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les 
locaux étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au 
niveau de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur .

• Fixation permettant une suspension plafonnière

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

•  Pour des hauteurs 
d’installation jusqu’à 3 m

•  Posséde une vitesse « silence » 
inférieure à 42dB(A)

•  Equipée de turbines centrifuges
•  oîtier de commande électronique (+V3V pour eau 

chaude)
• Filtres en option
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T1000ER 1150x436x296 1000 3 400V+N+T 250 2000 6-12* 7 .5 3 49/58 19

T1500ER 1650x436x296 1500 3 400V+N+T 330 3000 6-12 * 7 .5 3 50/59 27

T2000ER 2240x436x296 2000 3 400V+N+T 450 4000 12-24 * 7 .5 3 52/61 33

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T1000WR 1150x436x296 1000 3 230V 250 1950 12 7 .5 3 49/58 21

T1500WR 1650x436x296 1500 3 230V 330 2950 18 7 .5 3 50/59 30

T2000WR 2240x436x296 2000 3 230V 450 3950 24 7 .5 3 52/61 37

* Les appareils à chauffage électrique 
peuvent être livrés dans des puissances 
différentes, nous consulter :

Désignations Puissances

T 1000 E/R 9 kW

T 1500 E/R 18 kW

T 2000 E/R 18 kW
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Particularités

GAMME HX 1000 R

•  Pour des hauteurs 
d’installation jusqu’à 3,5 m

•  Posséde une vitesse « silence » 
inférieure à 42dB(A)

•  Equipée de turbines centrifuges hautes performances
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
• Filtres en option
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe  
à chaleur ou récupération d’énergie

•  Moteur EC en option sur modèles eau chaude (pour 
hauteur installation jusqu'à 4,5 m)

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Grille d’encastrement coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil .
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines centrifuges
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température de l’air 
entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les locaux 
étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au niveau 
de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

• Fixation permettant une suspension plafonnière

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme HX- - -ER

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . 

• Elément chauffant : Batterie électrique
• Coupe-circuit thermique à réarmement automatique

Sélection :

HX1000ER - HX1500ER - HX2000ER (voir tableau)
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 485 mm
épaisseur : 348 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme HX- - -WR

•  Boîtier de commande électronique avec  .régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température 40/60°C en option)

Sélection :

HX1000WR - HX1500WR - HX2000WR (voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : -- kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 485 mm
épaisseur : 348 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

HX1000ER 1185x485x348 1000 3 .5 400V+N+T 200 1310 6-12 9 3 48/58 46

HX1500ER 1710x485x348 1500 3 .5 400V+N+T 300 2070 12-18 9 3 45/58 67

HX2000ER 2235x485x348 2000 3 .5 400V+N+T 350 2590 12-24 9 3 48/58 84

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

HX1000WR 1185x485x348 1000 3 .5 230V 200 1310 12 9 3 48/58 52

HX1500WR 1710x485x348 1500 3 .5 230V 300 2070 18 9 3 45/58 75

HX2000WR 2235x485x348 2000 3 .5 230V 350 2590 24 9 3 48/58 93
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Particularités

GAMME PHV 1000 R

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme PHV - - - ER

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . 

• Elément chauffant : Batterie électrique

Sélection :

PHV1000ER - PHV1500ER - PHV2000ER (voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 476 mm
Épaisseur : 296 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,75 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme PHV - - - WR

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température 60/40°C en option)

Sélection :

PHV1000WR - PHV1500WR - PHV2000WR (voir tableau)
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 476 mm
Épaisseur : 296 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,75 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Grille d’encastrement coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil .
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle en ambiance permet la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du 

mode de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de consigne .
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit de 

soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température de l’air 
entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les locaux 
étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au niveau 
de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

• Fixation permettant une suspension plafonnière

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique)

• P our des hauteurs 
d’installation jusqu’à 3,75 m

•  Equipée de turbines 
tangentielles

•  Boîtier de commande électronique (+V3V pour eau 
chaude)

• Filtres en option sur eau chaude et ambiant
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie
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Trous taraudés
(M10)

Raccordement hydraulique 3/4 BSP femelle (20/27)

Passage de câble
(pour appareils de 1.00 m et 1.50 m)

Passage de câble
(pour appareil de 2.00 m uniquement)

Faux plafond
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PHV1000ER 1150x436x296 1000 3 .75 400V+N+T 290 2750 6-12 11 3 53/59 30

PHV1500ER 1650x436x296 1500 3 .75 400V+N+T 400 3840 9-18 11 3 53/60 57

PHV2000ER 2240x436x296 2000 3 .75 400V+N+T 600 5500 12-24 11 3 54/61 68

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Puissance de 
chauffage 

(kW)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PHV1000WR 1150x436x296 1000 3 .75 230V 290 2500 12 10 3 53/59 34

PHV1500WR 1650x436x296 1500 3 .75 230V 400 3500 18 10 3 53/60 43

PHV2000WR 2240x436x296 2000 3 .75 230V 600 5010 24 10 3 54/61 64
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APPLICATIONS 
SPÉCIALES

Vertica
ux
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme D - - - EV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise .

• Elément chauffant : Batterie électrique

Sélection :

D1000EV - D1500EV - D2000EV (voir tableau) 
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Hauteur : - - - mm
Largeur : 242 mm
Profondeur : 362 mm 
(pied : largeur : 340 mm, profondeur : 460 mm)
Portée de l’appareil :  1,8 m verticale 

2,5 m horizontale

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme D - - - WV

•  Boîtier de commande électronique avec  .régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

• Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C
• Non disponible pour les régimes d'eau 60/40°C

Sélection :

D1000WV - D1500WV - D2000WV (voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Hauteur : - - - mm 
Largeur : 242 mm
Profondeur : 362 mm 
(pied : largeur : 340 mm, profondeur : 460 mm)
Portée de l’appareil :  1,3 m verticale 

2,5 m horizontale

Prescription

• Carrosserie en INOX 
• Positionnement vertical au plus près de la porte
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle en ambiance permet la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du 

mode de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de consigne
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit 

de soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
de l’air entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les 
locaux étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au 
niveau de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt  
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

• Application verticale
• Portée de 1,8 m par appareil
• Equipée de turbines tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Possibilité de mettre un appareil de part et d’autre de 

l’ouverture jusqu’à 3,5 m de largeur

GAMME DESIGNER
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D1500 
1650 

D2000 
2130 

D2500 
2780 A(mm) 
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Intensité par 
phase (A)*

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

D1000EV 1150 x 362 x 242 400V+N+T 4 .5/9 *13 .7 1250 9 .0 55/50 36 

D1500EV 1650 x 362 x 242 400V+N+T 6/12 *18 .3 1800 8 .5 55/50 45 

D2000EV 2130 x 362 x 242 400V+N+T 9/18 *27 .2 2500 9 .0 56/51 60 

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Intensité par 
phase (A)*

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

D1000WV 1150 x 362 x 242 230V  6 0 .7 1180 8 .5 55/50 35 

D1500WV 1650 x 362 x 242 230V 9 0 .9 1700 8 .0 55/50 44 

D2000WV  2130 x 362 x 242 230V 12 1 .1 2360 8 .5 56/51 59 

> D2500EV/WV sur demande

DISPONIBLE EN VERSION HORIZONTALE

51



Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : PHVD- - -EV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise .

• Elément chauffant : Batterie électrique

Sélection :

PHVD1000EV - PHVD1500EV - PHVD2000EV 
(voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Hauteur : - - - mm
Largeur : 242 mm
Profondeur : 362 mm 
(pied : largeur : 340 mm, profondeur : 460 mm)
Portée de l’appareil :  2,5 m verticale 

4,0 m horizontale

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : PHVD - - - WV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température 60/40°C en option)

Sélection :

PHVD1000WV - PHVD1500WV - PHVD2000WV 
(voir tableau) 
Nb :1 
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Hauteur : - - - mm
Largeur : 350 mm
Profondeur : 500 mm 
(pied : largeur : 460 mm, profondeur : 600 mm)
Portée de l’appareil :  2,5 m verticale 

3,75 m horizontale

Prescription

• Carrosserie en INOX 
• Positionnement vertical au plus près de la porte
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle en ambiance permet la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du 

mode de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de consigne
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit 

de soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
de l’air entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les 
locaux étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au 
niveau de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique)

• Application verticale
• Portée de 2,5 m par appareil
• Equipée de turbines tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe  
à chaleur ou récupération d’énergie

•  Possibilité de mettre un appareil de part et d'autre de 
l'ouverture jusqu'à 5 m de largeur

GAMME PHV DESIGNER
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Installation et dimensions
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Intensité par 
phase (A)*

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

PHVD1000EV 1260 x 500 x 350 400V+N+T 12 *18 .7 2880 11 53/59 62

PHVD1500EV 1722 x 500 x 350 400V+N+T 18 *27 .9 4000 11 53/60 76

PHVD2000EV  2355 x 500 x 350 400V+N+T 24 *37 .5 5700 11 54/61 104

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Intensité par 
phase (A)*

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

PHVD1000WV 1260 x 500 x 350 230V 12 1 .5 2630 10 53/59 66

PHVD1500WV 1722 x 500 x 350 230V 18 2 .0 3650 10 53/60 82

PHVD2000WV  2355 x 500 x 350 230V 27 2 .9 5250 10 54/61 112

> PHVD2500EV/WV sur demande

DISPONIBLE EN VERSION HORIZONTALE
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : PHV- - -EV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise .

• Elément chauffant : Batterie électrique

Sélection :

PHV1000EV - PHV1500EV - PHV2000EV (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 242 mm
Profondeur : 362 mm 
(pied : largeur : 340 mm, profondeur : 460 mm)
Portée de l’appareil :  2,5 m verticale 

4,0 m horizontale

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : PHV - - - WV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température 60/40°C en option)

Sélection :

PHV1000WV - PHV1500WV - PHV2000WV 
(voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 350 mm
Profondeur : 500 mm 
(pied : largeur : 460 mm, profondeur : 600 mm)
Portée de l’appareil :  2,5 m verticale 

3,75 m horizontale

Prescription

• Carrosserie en blanc RAL 9016 
• Positionnement vertical au plus près de la porte
• Turbines tangentielles
•  Le boîtier de contrôle en ambiance permet la commande marche/arrêt, le réglage des 3 vitesses, le paramétrage du 

mode de fonctionnement (auto ou manuel) et du niveau de consigne
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit 

de soufflage, le mode de chauffage, et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
de l’air entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les 
locaux étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au 
niveau de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique) .

• Application verticale
• Portée de 2,5 m par appareil
• Equipée de turbines tangentielles
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie

•  Possibilité de mettre un appareil de part et d'autre de 
l'ouverture jusqu'à 5 m de largeur

GAMME PHV
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Intensité par 
phase (A)*

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

PHV1000EV 1152 x 378 x 255 400V+N+T 12 *18 .7 2880 11 53/59 62

PHV1500EV 1707 x 378 x 255 400V+N+T 18 *27 .9 4000 11 53/60 76

PHV2000EV 2257 x 378 x 255 400V+N+T 24 *37 .5 5700 11 54/61 104

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Intensité par 
phase (A)*

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

PHV1000WV 1152 x 378 x 255 230V 12 1 .5 2630 10 53/59 66

PHV1500WV 1707 x 378 x 255 230V 18 2 .0 3650 10 53/60 82

PHV2000WV 2257 x 378 x 255 230V 27 2 .9 5250 10 54/61 112

> PHV2500EV/WV sur demande
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Particularités

Rideau d’air chaud ÉLECTRIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme HX - - - ERV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage en fonction de la sonde de 
température placée à la reprise . 

• Elément chauffant : Batterie électrique

Sélection :

HX1000ERV - HX1500ERV - HX2000ERV 
(voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Hauteur : - - - mm, 
largeur : 485 mm, 
profondeur : 348 mm
Portée de l’appareil : 2,5 m

Rideau d’air chaud EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme HX - - - WRV

•  Boîtier de commande électronique avec régulation 
intégrée sur le chauffage par vanne 3 voies motorisée 
en fonction de la sonde de température placée à la 
reprise

•  Elément chauffant : Batterie eau chaude 90/70°C 
(basse température 60/40°C en option)

Sélection :

HX1000WRV - HX1500WRV - HX2000WRV 
(voir tableau) 
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Hauteur : - - - mm, 
largeur : 485 mm, 
profondeur : 348 mm
Portée de l’appareil : 2,5 m

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Positionnement vertical encastré
• Grille d’encastrement coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil .
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines centrifuges
•  Le boîtier de contrôle posséde 7 touches pour mettre la mise en service et l’arrêt de l’appareil, le contrôle du débit 

de soufflage, le mode de chauffage et la programmation . En mode automatique, le rideau d’air mesure la température 
de l’air entrant et sélectionne automatiquement la chaleur requise pour préserver la température sélectionnée . Les 
locaux étant rafraîchis, le rideau d’air fonctionne en ventilation seule l’été, pour limiter les phénomènes de convection au 
niveau de l’ouverture, ainsi, l’air traité est préservé à l’intérieur

Nota :  En-dehors des horaires d’ouverture et dans un but d’économie d’énergie, le rideau d’air peut être mis à l’arrêt 
automatiquement (via la programmation d’une horloge hebdomadaire dont le contact sec délivré sera mis sur 
les bornes INO de la carte électronique)

•  Application verticale 
encastrée

• Portée de 2,5 m par appareil
•  Equipée de turbines centrifuges
•  Boîtier de commande électronique  

(+V3V pour eau chaude)
•  Peut être équipée d’échangeurs basse température 

(60/40°C) pouvant fonctionner sur régime de pompe à 
chaleur ou récupération d’énergie

•  Possibilité de mettre un appareil de part et d'autre de 
l'ouverture jusqu'à 4 m de largeur

GAMME HX VERTICALE ENCASTRABLE
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air à chauffage ÉLECTRIQUE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Allure de  
ventilation
(Nombre)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

HX1000ERV 1261x348x485 400V+N+T 6-12 1310 9 3 48/59 46

HX1500ERV 1786x348x485 400V+N+T 12-18 2070 9 3 45/58 67

HX2000ERV 2313x348x485 400V+N+T 12-24 2590 9 3 48/58 84

Rideaux d’air à chauffage EAU CHAUDE

Modèle
Dimensions

H x P x L
(mm)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
(kW)

Débit d'air
(m3/h)

Vitesse d'air
(m/s)

Allure de  
ventilation
(Nombre)

Niveaux sonores
min/max
(db (A))

Poids (kg)

HX1000WRV 1261x348x485 230V 12 1310 9 3 48/59 52

HX1500WRV 1786x348x485 230V 18 2070 9 3 45/58 75

HX2000WRV 2313x348x485 230V 24 2590 9 3 48/58 93
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THERMO- 
DYNAMIQUES

Solutio
ns
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Forts de 50 années de recherches et d'expériences, nos rideaux d’air thermodynamiques, encastrés ou apparents, 
s’installent dans un local dont les portes d’accès sont fréquemment ouvertes . Ils permettent de préserver le confort am-
biant des nuisances extérieures et s’installent au plus près de la porte, de façon à créer une séparation climatique entre 
intérieur et extérieur .

Combinés aux groupes thermodynamiques Mitsubishi Electric, ils permettent de minimiser la puissance du sys-
tème de chauffage principal et de réaliser d’importantes économies d’énergie .

En période estivale, pour l’amélioration de votre confort, les rideaux d’air peuvent fonctionner en froid.

LARGE CHOIX DE RIDEAUX D’AIR

DIFFÉRENTS MODÈLES DE RIDEAUX D’AIR THERMODYNAMIQUES SONT DISPONIBLES 

De puissances et de tailles différentes, raccordables en version monosplit avec un groupe extérieur de la gamme 
Mr Slim ou version City Multi intégrés à un système complet de Débit Réfrigérant Variable (DRV), la gamme HP-1000/ 
1500/2000 (R)DXE dispose de :
• 3 largeurs disponibles : 1 m / 1,5 m / 2 m
• Puissances disponibles de 8 à 21 kW environ
• Rideau d’air encastré ou apparent
• En version split (Mr Slim) ou en version multi-système DRV (City Multi)
•  Possibilité de réguler la température de soufflage en fonction de la température extérieure (Mr Slim)  

(disponible avec la PAR-W21 MAA-J)

RÉGULATION ET SOUPLESSE

PLUSIEURS TYPES DE RÉGULATIONS POSSIBLES

Les rideaux d’air fonctionnent en mode Froid* ou en mode Chaud selon la température de reprise ou selon la tem-
pérature ambiante via la PAR-41 MAA et peuvent également être gérés par une GTC, telle que la commande G50 de 
Mitsubishi .

Les paramètres de fonctionnement du rideau d’air récupérés sur la commande GTC sont les suivants :
• Marche/Arrêt
• Température de reprise
• Codes défauts de l’unité extérieure
•  Mode de fonctionnement :  

Chaud/Froid/Ventilation

Spécialiste des rideaux d'air
50 années de recherches et d'expériences  

pour une performance et une efficacité maximale

*en mode froid, prévoir notamment la pompe de relevage des condensats .

Télécommande 
simplifiée

Commande G50PAR-41 MAA

GAMME RIDEAUX D’AIR THERMODYNAMIQUES
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Pour une meilleure gestion de vos consommations

TECHNOLOGIE INVERTER 

• L'essentiel de l'Inverter
• Groupe ultra compact 

TECHNOLOGIE POWER INVERTER 

• Hautes performances: SCOP/SEER élevés
• Confort thermique optimisé: chauffage jusqu'à -20 °C et dégivrage rapide
• Discrétion absolue: unité extérieure à faible niveau sonore
• Installation facilitée: longueur d'installation jusqu'à 100 m 

TECHNOLOGIE ZUBADAN

Le groupe qui évite le surdimensionnement, dédié au confort thermique
• Fonctionnement garanti jusqu'à -28°C
• Puissance nominale maintenue jusqu'à -15°C
• Cycles de dégivrages ultra-rapides
• Chauffage très rapide même à basse température

INVERTER POWER INVERTER ZUBADAN

Puissance de chauffage

Durée de mise en régime du système

Fréquence de dégivrage

Durée de dégivrage

Maintien de la puissance en température négative

Plage de fonctionnement compresseur 0 à 100 % > 130 %

Notre PACK SOLUTION ECO-ENERGETIQUE TEDDINGTON/MITSUBISHI  
vous garantie un Retour Sur Investissement rapide grâce aux économies d’énergie

Des technologies uniques 
Un savoir-faire industriel pour un leader mondial  

du chauffage et de la climatisation par détente directe
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GAMME RIDEAUX D’AIR THERMODYNAMIQUES

AMÉLIORATION DU CONFORT

Le rideau d’air crée une véritable barrière linéaire contre 
les éléments extérieurs nuisibles, l’ambiance intérieure 
est donc conservée et ce, malgré l’ouverture fréquente 
des portes du  .magasin ou du local .

Grâce au rideau d’air chaud Thermoscreens/Teddington, 
la température est agréable dès l’entrée dans le magasin .

En effet, il crée une véritable barrière thermique face à 
l’air venant de l’extérieur . Ainsi, la température du maga-
sin ou du local est plus homogène

ISOTHERMES MONTRANT L’EFFICACITÉ DU RIDEAU D’AIR EN MODE CHAUD, L’HIVER

LE RIDEAU D'AIR 
THERMOSCREENS
RETIENT À L'INTÉRIEUR 
DES LOCAUX :

• L'air chaud, l'hiver
• L'air frais, l'été
• L'air propre

PIÈCE CHAUFFÉE SANS RIDEAU D'AIR

Infiltration d'air froid dans le magasin Barrière thermique créée par le rideau d'air  
Thermoscreens/Teddington

PIÈCE CHAUFFÉE AVEC RIDEAU D'AIR

LE RIDEAU D'AIR 
THERMOSCREENS
REPOUSSE À L'EXTÉRIEUR  
DES LOCAUX :

• Le froid en hiver
• Le chaud en été
• Les gaz d'échappement
• La poussière
• La fumée

FLEXIBILITÉ & PERFORMANCE

LES RIDEAUX D’AIR THERMODYNAMIQUES VOUS AIDENT À ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS  
PAR LE DÉCRET TERTIAIRE

Le décret dit « décret tertiaire » ou « décret rénovation tertiaire » précise les modalités d’application de l’article 175 de la 
loi élan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) . 
Cet article impose une réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français .
La loi ÉLAN pose un objectif de réduction des consommations énergétiques des bâtiments : -40% en 2030, -50% en 
2040 et -60% en 2050 par rapport à 2010 ou l’atteinte d’un seuil de performance énergétique défini pour chaque typo-
logie de bâtiments .
À ce jour, tous les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1000 m² sont concernés . L’obligation de réduire les
consommations d’énergie s’impose aux bailleurs comme à leurs locataires . Le périmètre de responsabilité de chacun 
est renvoyé à la rédaction du bail . Les typologies de bâtiments concernés sont les suivantes : administration, bureaux, 
commerces, enseignement, hôtels, etc .

76% DE FACTURE DE CHAUFFAGE EN MOINS ! 
UN TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT COMPRIS ENTRE 1 ET 3 ANS

Grâce à la technologie thermodynamique, les groupes extérieurs disposent d’un coefficient de performance (COP) 
permettant de réaliser des économies d’énergie : l’investissement peut être amorti en moins de 3 ans .
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COMPARATIF RIDEAU D'AIR ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE SEUL VS THERMODYNAMIQUE RÉVERSIBLE

FACTURE ÉNERGÉTIQUE

CONFORT

FACITÉ D’INSTALLATION COÛT D’ACHAT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

0
1
2
3
4
5

HP2000DXE ÉLECTRIQUE

FACTURE ÉNERGÉTIQUE

CONFORT

FACILITÉ D’INSTALLATION

COÛT D’ACHAT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

40%

25%

20%

10%

5%

COMPARAISON DES PERFORMANCES : 
RIDEAU D'AIR ÉLECTRIQUE VS THERMODYNAMIQUE 

CRITÈRE DE CHOIX 

MEILLEUR CHOIX EN TERME DE PERFORMANCE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EN CHAUFFAGE SUR 15 ANS IMPACT ENVIRONNEMENTAL TEWI 
EN CHAUFFAGE SUR 15 ANS (eq CO2)

consommation énergétique (en MWh)

202

Thermodynamique

Électrique chauffage seul Électrique chauffage seul

 
HP2000DXE 49

émission totale (eq CO2) 

78

Thermodynamique 
HP2000DXE 34

50

0

150

200

250

MWh

ÉLECTRIQUE HP2000DXE

100 201,6

49,2

Environ 42 foyers français pendant 1 an 
c'est l'équivalent de la consommation 
énergétique totale du rideau d'air électrique
et chauffage !

Environ 10 foyers français pendant 1 an
c'est l'équivalent de la consommation 
énergétique en chauffage du rideau d’air 
thermodynamique avec Mitsubishi Electric !

  
Environ 400 !!! 

C'est le nombre de voyages évités Lille-
Marseille en voiture grâce aux solutions 
thermodynamiques Mitsubishi Electric !10

0

30

40

50

60

70

80

eq tCO2

émissions indirectes
émissions directes

ÉLECTRIQUE HP2000DXE

20

77,8

19,0

14,5

ESTIMATION FINANCIÈRE SUR 7 ANS

5

0

15

20

25

30

35

en k€

Investissement estimé fourni posé
Facture énergétique chauffage 

ÉLECTRIQUE HP2000DXE

10
11,0

5,0

Maintenance

27,8

1,1

6,8

3,5

5

1 2 3 4 5 6 7
0

15

20

25

30

35

en k€

investissement en année

HP2000DXE

10

ÉlectriqueÉLECTRIQUE 
CHAUFFAGE SEUL

THERMODYNAMIQUE 
HP2000DXE

Investissement estimé fourni posé 5,0 11,0

27,8 6,8

Maintenance 1,1 3,5

Total 33,9 21,3

ROI rideau réversible vs électrique chaud seul < 3 ans

ÉLECTRIQUE 
CHAUFFAGE SEUL

THERMODYNAMIQUE 
HP2000DXE

1 Facture énergétique 8 40

2 Coût d'achat 20 5

3 Confort 8 20

4 Impact environnemental 2 8

5 Facilité d'installation 5 2

Notation

/40 points

/25 points

/20 points

/10 points

/5 points

/100 points 43 75

Résultat X √

THERMODYNAMIQUE
HP2000DXE

NOTE 75/100

ÉLECTRIQUE
CHAUFFAGE SEUL

NOTE 43/1001
2

PODIUM DES SOLUTIONS

Facture énergétique chauffage
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Particularités

• Particularités
• Barrière d’air efficace
• Avantage Ecopower Air
• Projection supérieure du jet d’air
• Uniformité supérieure de la vélocité d’air
• Séparation climatique complète à travers la porte
• Consommation d’énergie réduite
•  Grille cellulaire active : Crée de la contre pression  .qui 

concentre la trajectoire d’air
•  Uniformité de la vitesse d’air : élimine les zones 

« mortes »
•  Projection de la vélocité d’air : effet d’écran protecteur 

maximal

Le nouveau rideau d’air HP DXE avec pompe à chaleur est équipé avec la technologie Ecopower Air qui améliore la 
vitesse de projection de l’air, l’uniformité du jet d’air et l’efficacité de l’énergie . Ces améliorations sont le résultat direct 
du plénum de soufflage d’air, la buse de soufflage convergeant et de la grille cellulaire active (brevet en instance) .

Plénum de soufflage d’air

Il s’agit d’une chambre de compression dans lequel le flux d’air est projeté en premier . Sa présence et sa forme 
génèrent la « pression statique de flux » qui aboutit par une répartition uniforme de l’air sur la longueur et la largeur de 
la zone de soufflage d’air éliminant ainsi les zones à faible vitesse ou les zones mortes .

Buse de soufflage convergente

Le plénum de soufflage d’air se transforme en une « buse de soufflage convergente » créant un effet Venturi . En dépla-
çant l’air d’une enveloppe plus grande à une plus petite, cela crée des vitesses d’air supérieures qui aboutissent en une 
projection du jet d’air accrue . Cette projection d’air accrue offre un rideau d’air amélioré .

Grille cellulaire active

La grille de soufflage 3D brevetée homogénéise jusqu’à 92 % le jet d’air généré par le rideau d’air (selon la norme ISO 
27327) afin de réduire l’introduction et les tourbillonnements de l’air .

Homogénéité du rideau d’air chaud

GAMME HP DXE

Rideau d’air sans la technologie  
ECO POWER AIR

Rideau d’air avec la technologie  
ECO POWER AIR
Le tourbillonnement de l’air expulsé 
est réduit pour une plus grande 
efficacité
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Caractéristiques techniques 

• Disponible en modèle à montage apparent et encastré
• Vannes d’extension linéaire (LEV) montées à l’intérieur des unités City Multi 
•  Système prêt à l’emploi pour les unités Monosplit et City Multi avec tous les composants montés à l’intérieur de 

l’appareil
• Contrôle d’économie d’énergie pour compensation météo possible avec les unités Monosplit
• Intègre la technologie Ecopower Air
• Hauteur de montage maximum de 3,5 m
•  Toutes les unités sont fournies avec un bac de récupération des condensats intégré afin que le rideau d’air  .soit 

utilisé en mode froid
• Maître/esclave sur les unités City Multi
• Accès amélioré pour l’entretien et la maintenance
• Résistances électriques de chauffage permettant à l’appareil de fonctionner même pendant le cycle de dégivrage .

Zones mortes importantesPortée d’air insuffisante

Solution Ecopower avec chambre de compression
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Particularités

Rideau d’air chaud 
THERMODYNAMIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : HP THERMODYNAMIQUE

• Elément chauffant : Batterie détente directe

Sélection :

HP1000DXE - HP1500DXE - HP2000DXE (voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 468 mm
Épaisseur : 306 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

Spécificités techniques

• Le rideau d’air intègre une carte électronique MITSUBISHI ELECTRIC soit une compatibilité à 100 % .
• Boîtier de commande PAR41 MAA permettant une régulation via sonde de reprise
•  GTC 100 % compatible MITSUBISHI ELECTRIC : 

- Par contact sec directement sur le rideau d’air (par un connecteur MAC 397 sur le rideau d’air) . 
- Ou par une supervision via le groupe avec possibilité de fonctionnement sans boîtier de commande .

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016/blanc (RAL au choix en option)
• Turbines centrifuges
• Fixation permettant une suspension plafonnière

•  Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 3,5 m  
(jusqu'à 4 .5 m avec option moteur EC)

• Filtres 
• Equipée de turbines centrifuges 
• Version monosplit
• Peut fonctionner en mode froid
•  Moteur EC disponible en option: permet d’augmenter 

la puissance de ventilation maximale pour des 
applications défavorables ou pour des hauteurs 
d’installations au-delà de 3,5 m .

•  Pour le HP2000DXE groupe taille140 préconisé jusqu’à 
2,8 m (groupe taille 200 préconisé jusqu’à 3,5 m)

GAMME HP DXE MONOSPLIT

R410A
R32
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Rideaux d’air chaud HP1000DXE HP1500DXE HP2000DXE

Débit d’air maxi en GV (m3/h) 1310 2070 2590
Pression acoustique  

à 3 m à charge partielle  
(db(A))

50/58 49/58 50/58

Dimensions  
L x P x H (mm) 1300 x 468 x 306 1825 x 468 x 306 2350 x 468 x 306

Poids Net (kg) 46 67 84

Intensité par phase (A) 7,3 12,1 14,4

Alimentation électrique (V~Hz) 400V - 3 P + N + T - 50Hz

Les appareils sont livrés avec un transformateur per-
mettant de réétager les allures de ventilation pour 
s’adapter aux contraintes techniques d’installation et 
de niveau sonore . Cette gamme peut donc être instal-
lée dans des milieux où le niveau sonore est sensible .

PAR-41 MAA 
+
Sélecteur  
de vitesse

Caractéristiques techniques 

Taille des unités intérieures 71 80 100 125 140 200

Puiss . frigorifique nominale (kW) 7,1 8,1 10,0 12,5 14 19,0

Puiss . calorifique nominale (kW) 8,1 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4

HP1000DXE
P

Z

I

P I

HP1500DXE
P

Z

I

P I

HP2000DXE
P

P

I

I

P

P

I

I

 I  MONO-SPLIT INVERTER  P  MONO-SPLIT POWER INVERTER

 I  MONO-SPLIT INVERTER  P  MONO-SPLIT POWER INVERTER  Z  MONO-SPLIT ZUBADAN

R32

R410A
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Particularités

Spécificités techniques

• Le rideau d’air intègre une carte électronique MITSUBISHI ELECTRIC soit une compatibilité à 100 % .
• Boîtier de commande PAR41 MAA permettant une régulation via sonde de reprise
•  GTC 100 % compatible MITSUBISHI ELECTRIC : 

- Par contact sec directement sur le rideau d’air (par un connecteur MAC 397 sur le rideau d’air) . 
- Ou par une supervision via le groupe avec possibilité de fonctionnement sans boîtier de commande .

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée
• Grille d’encastrement coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil 
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines centrifuges
• Fixation permettant une suspension plafonnière

•  Pour des hauteurs 
d’installation jusqu’à 3,5 m 
(jusqu'à 4,5 m avec option 
moteur EC)

• Filtres 
• Equipée de turbines centrifuge 
• Version monosplit
• Peut fonctionner en mode froid
•  Moteur EC disponible en option: permet d’augmenter 

la puissance de ventilation maximale pour des 
applications défavorables ou pour des hauteurs 
d’installations au-delà de 3,5 m .

•  Pour le HP2000RDXE groupe taille140 préconisé jusqu’à 
2,8 m (groupe taille 200 préconisé jusqu’à 3,5 m)

Rideau d’air chaud 
THERMODYNAMIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : HP R THERMODYNAMIQUE

• Elément chauffant : Batterie détente directe

Sélection :

HP1000RDXE - HP1500RDXE - HP2000RDXE  
(voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 485 mm
Épaisseur : 354 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

GAMME HP R DXE MONOSPLIT

R410A
R32
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Rideaux d’air chaud HP1000RDXE HP1500RDXE HP2000RDXE

Débit d’air maxi en GV (m3/h) 1310 2070 2590
Pression acoustique  

à 3 m à charge partielle  
(db(A))

50/58 49/58 50/58

Dimensions  
L x P x H (mm) 1250 x 485 x 354 1750 x 485 x 354 2340 x 485 x 354

Poids Net (kg) 52 75 93

Intensité par phase (A) 7,3 12,1 14,4

Alimentation électrique (V~Hz) 400V - 3 P + N + T - 50Hz

Caractéristiques techniques 

Taille des unités intérieures 71 80 100 125 140 200

Puiss . frigorifique nominale (kW) 7,1 8,1 10,0 12,5 14 19,0

Puiss . calorifique nominale (kW) 8,1 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4

HP1000RDXE
P

Z

I

P I

HP1500RDXE
P

Z

I

P I

HP2000RDXE
P

P
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P

P
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I

 I  MONO-SPLIT INVERTER  P  MONO-SPLIT POWER INVERTER

 I  MONO-SPLIT INVERTER  P  MONO-SPLIT POWER INVERTER  Z  MONO-SPLIT ZUBADAN

R32

R410A

Les appareils sont livrés avec un transformateur per-
mettant de réétager les allures de ventilation pour 
s’adapter aux contraintes techniques d’installation et 
de niveau sonore . Cette gamme peut donc être instal-
lée dans des milieux où le niveau sonore est sensible .

PAR-41 MAA 
+
Sélecteur  
de vitesse
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Particularités

•  Pour des hauteurs d’installation jusqu’à 3,5 m  
(jusqu'à 4,5 m avec option moteur EC)

• Filtres 
• Equipée de turbines centrifuges
• Résistances de dégivrage
• Version VRF
• Peut fonctionner en mode froid
• Compatible sur DRV à récupération d’énergie R2
•  Moteur EC disponible en option: permet d’augmenter 

la puissance de ventilation maximale pour des 
applications défavorables ou pour des hauteurs 
d’installations au-delà de 3,5 m .

•  Pour le HP2000DXEVRF indice P140 préconisé jusqu’à 
2,8 m et indice P200 préconisé jusqu’à 3,5 m

GAMME HP DXE VRF

Spécificités techniques

• Le rideau d’air intègre une carte électronique MITSUBISHI ELECTRIC soit une compatibilité à 100 % .
•  Gestion du dégivrage du groupe par des résistances électriques (qui prennent le relais lors de ce cycle de 

dégivrage) pour assurer le confort à 100 % du temps . En cas de besoin, ces résistances électriques peuvent être 
désactivées (installation dans une région tempérée etc .) 
A savoir qu’un groupe DRV qui dégivre délivre toujours 40 % de sa puissance (permet de désactiver les résistances 
de dégivrage)

• Boîtier de commande PAR41 MAA permettant une régulation via sonde de reprise
•  GTC 100 % compatible MITSUBISHI ELECTRIC : 

- Par contact sec directement sur le rideau d’air (bornes prévues à cet effet) 
- Ou par une supervision via le groupe avec possibilité de fonctionnement sans boîtier de commande .

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée RAL 9016/blanc (RAL au choix en option) 
• Turbines centrifuges
• Fixation permettant une suspension plafonnière
• Résistances de dégivrage permettant au rideau d’air de continuer son fonctionnement lors du dégivrage de groupe

Rideau d’air chaud 
THERMODYNAMIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : HP THERMODYNAMIQUE VRF

• Elément chauffant : Batterie détente directe

Sélection :
HP1000DXEVRF- HP1500DXEVRF - HP2000DXEVRF 
(voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 468 mm
Épaisseur : 306 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

R410A
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air chaud HP1000DXEVRF HP1500DXEVRF HP2000DXEVRF

Puissance calorifique 
nominale kW (kcal/h) 8,3 13,2

21
15,7 (en option)

Débit d’air maxi en GV (m3/h) 1310 2070 2590

Pression acoustique  
à 3 m à charge partielle

(db(A))
50/58 49/58 50/58

Dimensions 
L x P x H (mm) 1300 x 468 x 306 1825 x 468 x 306 2350 x 468 x 306

Poids Net (kg) 46 67 84

Intensité par phase  (A) 7,3 12,1 14,4
Alimentation 

électrique (V~Hz) 400V - 3 P + N + T - 50Hz

Indice de puissance P71 P125
P200 - jusqu'à 3,5 m de haut

P140 (en option) - jusqu'à 2,8 m de 
haut

PAR-41 MAA
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Particularités

GAMME HP R DXE VRF

Rideau d’air chaud
THERMODYNAMIQUE

Marque : TEDDINGTON ou équivalent
Gamme : HP R THERMODYNAMIQUE VRF

• Elément chauffant : Batterie détente directe

Sélection :

HP1000RDXEVRF - HP1500RDXEVRF - HP2000RDXEVRF 
(voir tableau)
Nb :1
Débit d’air : - - - m³/h
Puissance : - - kW
Longueur : - - - mm
Largeur : 485 mm
Épaisseur : 354 mm
Hauteur maximum d’installation : 3,5 m

Spécificités techniques

• Le rideau d’air intègre une carte électronique MITSUBISHI ELECTRIC soit une compatibilité à 100 % .
•  Gestion du dégivrage du groupe par des résistances électriques (qui prennent le relais lors de ce cycle de dégi-

vrage) pour assurer le confort à 100 % du temps . En cas de besoin, ces résistances électriques peuvent être désacti-
vées (installation dans une région tempérée etc .) .  
A savoir qu’un groupe DRV qui dégivre délivre toujours 40 % de sa puissance (permet de désactiver les résistances de 
dégivrage)

• Boîtier de commande PAR41 MAA permettant une régulation via sonde de reprise
•   GTC 100 % compatible MITSUBISHI ELECTRIC : 

- Par contact sec directement sur le rideau d’air (bornes prévues à cet effet) 
- Ou par une supervision via le groupe avec possibilité de fonctionnement sans boîtier de commande .

Prescription

• Carrosserie en tôle d’acier électrozinguée 
• Grille d’encastrement coloris blanc permettant la reprise, le soufflage et l’accès à l’appareil
• Option RAL au choix sur la grille
• Turbines centrifuges
• Fixation permettant une suspension plafonnière
• Résistances de dégivrage permettant au rideau d’air de continuer son fonctionnement lors du dégivrage de groupe

•  Pour des hauteurs 
d’installation jusqu’à 3,5 m 
(jusqu'à 4,5 m avec option 
moteur EC)

• Filtres 
• Equipée de turbines centrifuges
• Résistances de dégivrage
• Version VRF
• Peut fonctionner en mode froid
• Compatible sur DRV à récupération d’énergie R2
•  Moteur EC disponible en option: permet d’augmenter 

la puissance de ventilation maximale pour des 
applications défavorables ou pour des hauteurs 
d’installations au-delà de 3,5 m .

•  Pour le HP2000RDXEVRF indice P140 préconisé jusqu’à 
2,8 m et indice P200 préconisé jusqu’à 3,5 m

R410A
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Caractéristiques techniques 

Rideaux d’air chaud HP1000RDXEVRF HP1500RDXEVRF HP2000RDXEVRF

Puissance calorifique 
nominale kW (kcal/h) 8,3 13,2

21
15,7 (en option)

Débit d’air maxi en GV (m3/h) 1310 2070 2590

Pression acoustique  
à 3 m à charge partielle

(db(A))
50/58 49/58 50/58

Dimensions 
L x P x H (mm) 1250 x 485 x 354 1750 x 485 x 354 2340 x 485 x 354

Poids Net (kg) 52 75 93

Intensité par phase (A) 7,3 12,1 14,4
Alimentation 

électrique (V~Hz) 400V - 3 P + N + T - 50Hz

Indice de puissance P71 P125
P200 - jusqu'à 3,5 m de haut

P140 (en option) - jusqu'à 2,8 m de haut

PAR-41 MAA
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SÉPARATION D’AMBIANCE ET CHAMBRES FROIDES

Séparation d’ambiance  
(températures positives)

Nos gammes de rideaux d’air ont été conçues en 
version sans échangeur. 

Conçus avec le même design que les rideaux d’air 
électriques et eau chaude, ils protégent les lieux clima-
tisés et les chambres froides positives dont les portes 
demeurent longuement ou fréquemment ouvertes .
Ils empêchent l’entrée d’air chaud, évitent l’entrée 
des poussières et de la pollution, tout en protégeant 
l’espace conditionné .
Ces appareils sont commandés manuellement, au 
moyen d’un boîtier à touches, et peuvent être asservis 
à un contact d’ouverture de porte garantissant une bar-
rière efficace à tout moment, en fonction de l’évolution 
des conditions extérieures .

Chambres froides

L’utilisation des rideaux d’air pour les chambres froides 
empêche, lors de l’ouverture des portes, que l’air refroi-
di ne s’échappe par le bas de la porte et que l’air chaud 
et humide n’entre par le haut . Les pertes de frigories 
sont réduites au minimum, ainsi que le givrage de l’éva-
porateur et de l’encadrement des portes .

•  Ce type d’appareils n’exige qu’un entretien limité .
•  Il permet de maintenir une pression positive de l’air du 

local refroidi .
• ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
•  Réduit le temps de fonctionnement des compresseurs 

frigorifiques en diminuant les pertes de frigories par 
les ouvertures durant la manutention .

•  Déplacement rapide du personnel et des marchan-
dises à travers la porte équipée d’un rideau d’air 
TEDDINGTON .

•  Entrée sans obstruction dans la chambre frigorifique .
•  Réduit les risques d’accidents .
•  Accroit l’efficacité des systèmes de manutentions 

mécaniques .
• Option RAL au choix .

Chaque rideau d’air doit être réglé et ajusté selon 
son utilisation.
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Appareils pour séparation d’ambiance (températures positives)

Modèles en applique

Modèle

Dimensions

L x P x H

(mm)

Longueur

de soufflage

(mm)

Hauteur

max . 

d'installation

(m)

Alimentation 

électrique

(50 Hz)

Puissance

moteur

(W)

Débit d'air

(m3/h)

Vitesse d'air

(m/s)

Allure de 

ventilation

(Nombre)

Niveaux 

sonores

mini/maxi

(db (A))

Poids 

(kg)

C1000A 1137 x 275 x 198 1000 2 .5 230V 160 1250 9 3 50/55 15

C1500A 1669 x 275 x 198 1500 2 .5 230V 200 1800 8 .5 3 50/55 21

C2000A 2200 x 275 x 198 2000 2 .5 230V 250 2500 9 3 51/56 38

T100A 1196 x 377 x 255 1000 2 .75 230V 250 1320 8 3 38/56 27

T150A 1746 x 377 x 255 1500 2 .75 230V 330 1925 8 3 39/57 40

T200A 2296 x 377 x 255 2000 2 .75 230V 450 2640 8 3 39/57 50

T1000A 1164 x 468 x 306 1000 3 230V 250 2000 8 3 42/62 36

T1500A 1689 x 468 x 306 1500 3 230V 330 3000 8 3 42/62 52

T2000A 2214 x 468 x 306 2000 3 230V 450 4000 8 3 43/63 63

PHV1000A 1196 x 377 x 255 1000 4 230V 290 2880 12 3 53/59 38

PHV1500A 1746 x 377 x 255 1500 4 230V 400 4020 12 3 53/60 51

PHV2000A 2296 x 377 x 255 2000 4 230V 600 5760 12 3 54/61 68

PSI1000A 1000 x 700 x 400 1000 6 230V 1100 4020 17 .5 3 63/72 58

PSI1500A 1500 x 700 x 400 1500 6 230V 1650 6000 17 .5 3 65/74 80

PSI2000A 2000 x 700 x 400 2000 6 230V 2200 8040 17 .5 3 66/75 100

Appareils pour chambres froides (températures négatives)

Modèles en applique

Modèle

Dimensions

L x P x H

(mm)

Longueur

de soufflage

(mm)

Hauteur

max . 

d'installation

(m)

Alimentation 

électrique

(50 Hz)

Puissance

moteur

(W)

Débit d'air

(m3/h)

Vitesse d'air

(m/s)

Allure de 

ventilation

(Nombre)

Niveaux 

sonores

mini/maxi

(db (A))

Poids 

(kg)

F1000C 1137 x 275 x 198 1000 3 .3 230V 160 1450 11 3 50/55 15

F1500C 1669 x 275 x 198 1500 3 .3 230V 200 2100 11 3 50/55 21

F2000C 2200 x 275 x 198 2000 3 .3 230V 250 2900 11 3 51/56 38

Les figures ci-dessus varient en fonction des caractéristiques de l’installation .

Chambre froide négative équipée d’un rideau d’air  
à haute pression qui crée une barrière thermique . 

Pièce climatisée ou chambre froide positive équipée  
d’un rideau d’air qui crée une barrière thermique . 
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Caractéristiques techniques 

Pour séparation d’ambiance TEMPÉRATURES POSITIVES

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

C1000A 1137 x 275 x 198 1000 2 .5 230V 160 1250 9 3 50/55 15

C1500A 1669 x 275 x 198 1500 2 .5 230V 200 1800 8 .5 3 50/55 21

C2000A 2200 x 275 x 198 2000 2 .5 230V 250 2500 9 3 51/56 38

GAMME C 1000 A
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T150
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1000 1500
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1000 1500

3.5

3.5
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Caractéristiques techniques 

Pour séparation d’ambiance TEMPÉRATURES POSITIVES

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit  
d'air

(m3/h)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids  
(kg)

T100A 1196 x 377 x 255 1000 2 .75 230V 250 1320 8 3 38/56 27

T150A 1746 x 377 x 255 1500 2 .75 230V 330 1925 8 3 39/57 40

T200A 2296 x 377 x 255 2000 2 .75 230V 450 2640 8 3 39/57 50

GAMME T 100 A
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Caractéristiques techniques 

Pour séparation d’ambiance TEMPÉRATURES POSITIVES

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

T1000A 1164x468x306 1000 3 230V 250 2000 8 3 42/62 36

T1500A 1689x468x306 1500 3 230V 330 3000 8 3 42/62 52

T2000A 2214x468x306 2000 3 230V 450 4000 8 3 43/63 63
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D(mm)
E(mm)
F(mm)

JET

HX
1000 1500

HX
2000
HX

PHV
1000 1500

PHV
2000
PHV

PSI PSI
2000
PSI

1000 1500

JET

HX
1000 1500

HX
2000
HX

PHV
1000 1500

PHV
2000
PHV

PSI PSI
2000
PSI

1000 1500

3.5

3.5

Installation et dimensions

★
 G A R A N T I E

 ★

★
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ARANTIE ★

5 ans
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GAMME PHV A

Caractéristiques techniques 

Pour séparation d’ambiance TEMPÉRATURES POSITIVES

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit  
d'air

(m3/h)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids  
(kg)

PHV1000A 1196x377x255 1000 4 230V 290 2880 12 3 53/59 38

PHV1500A 1746x377x255 1500 4 230V 400 4020 12 3 53/60 51

PHV2000A 2296x377x255 2000 4 230V 600 5760 12 3 54/61 68
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PSI1000
898
N/A
1000

PSI1500
1398
699

1500

PSI2000
1898
949

2000

A(mm)
B(mm)
C(mm)

Installation et dimensions

★
 G A R A N T I E

 ★

★
 G

ARANTIE ★

5 ans

Caractéristiques techniques 

Pour séparation d’ambiance TEMPÉRATURES POSITIVES

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit 
d'air

(m3/h)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids 
(kg)

PSI1000A 1000 x 700 x 400 1000 6 230V 1100 4020 17 .5 3 63/72 58

PSI1500A 1500 x 700 x 400 1500 6 230V 1650 6000 17 .5 3 65/74 80

PSI2000A 2000 x 700 x 400 2000 6 230V 2200 8040 17 .5 3 66/75 100

Gamme en cours de renouvellement disponible jusquà épuisement des stocks

GAMME PSI A
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Installation et dimensions
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5 ans
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GAMME F 1000 C

Caractéristiques techniques 

Pour séparation d’ambiance TEMPÉRATURES NÉGATIVES

Modèle
Dimensions

L x P x H
(mm)

Longueur
de soufflage

(mm)

Hauteur
max . 

d'installation
(m)

Alim . 
électrique

(50 Hz)

Puissance
moteur

(W)

Débit  
d'air

(m3/h)

Vitesse 
d'air
(m/s)

Allure de 
ventilation
(Nombre)

Niveaux 
sonores
min/max
(db (A))

Poids  
(kg)

F1000C 1137 x 275 x 198 1000 3,3 230V 160 1450 11 3 50/55 15

F1500C 1669 x 275 x 198 1500 3,3 230V 200 2100 11 3 50/55 21

F2000C 2200 x 275 x 198 2000 3,3 230V 250 2900 11 3 51/56 38

Prescription

• Gamme destinée à la séparation climatique d'ambiances froides positives et négatives - IP44
• L'appareil se place à l'extérieur de la chambre froide dans le cas d'une application sur froid négatif
• La gamme F1000C permet de répondre à tous types d'installations allant jusqu'a 3 .3m de hauteur
• Par son jet d'air puissant, la gamme F1000C peut être utilisée dans des applications de barrières à insectes
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ACCESSOIRES

Rideaux
 d'air
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COMMANDE TACTILE WIFI

APPLICATION MOBILE
 
Fonctionnalité de l’application mobile
 •  Une seule application pour contrôler  

jusqu’à 100 rideaux d'air
 • Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
 • Réglage de la température
 • Réglage de la vitesse de ventilation
 • Mode manuel ou automatique
 • Configuration des horaires d’ouverture sur 7 jours

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
 
Fonctionnalité
 
 • Marche / Arrêt du rideau d’air
 • Réglage de la température
 • Réglage de la vitesse de ventilation
 • Mode manuel ou automatique

ÉCRAN TACTILE
 
Fonctionnalité de l’écran tactile
 • Marche / Arrêt du rideau d’air
 • Réglage de la température
 • Réglage de la vitesse de ventilation
 • Mode manuel ou automatique 
 •  Réinitialisation des alarmes  

(appareils électriques uniquement)
 • Verrouillage du clavier
 • Affichage LCD
 • Contrôle de l'application mobile
 • Fourni avec câble 5,50 mètres et prise RJ45
 • Configuration des horaires d’ouverture sur 7 jours
 •  Compatible avec tous les rideaux d’air avec carte 

électronique V9 et V10

Large écran tactile
85 x 85 x 28 mm  

avec câble et prise RJ45

Communication Wifi
de l’écran tactile avec  

application mobile gratuite

Disponible sur

DISPONIBLE SUR
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UNE SEULE APPLICATION

POUR CONTRÔLER JUSQU’À    100    RIDEAUX D'AIR
Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

NOUVEAU 
Disponible fin 2022
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PETITS ACCESSOIRES

Modèle Désignation

MTN581219 Horloge programmable hebdo pose encastrée

MTN404119 Plaque de finition pour horloge encastrée

CCT15854 Horloge programmable RAIL DIN

Horloges programmables

Modèle Désignation

TEDDYPAD 2 Ecran tactile

TeddyPad 2

Modèle Désignation

7263627 Carte ModBUS

Carte ModBus

Modèle Désignation

WM961 Thermostat électronique additionnel

NTC APPLIQUE 
MURALE EXT

Sonde extérieure IP 65

Thermostat additionnel

Modèle Désignation

RTR-E 6721-RAC Plage:+ 5°C+30°C, I max: 10A en Ch, 5A en Fr, Alim 230V

Thermostat
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Modèle Désignations

R3430 Interrupteur proximité 3 pôles 25A

R3510 Interrupteur proximité 3 pôles 40A

R3600 Interrupteur proximité 3 pôles 63A

R3780 Interrupteur proximité 3 pôles 80A

Inter de proximité

Modèle Désignation

5951050 Cordon 10M RJ9 droit

5951020 Cordon 30M RJ9 droit

5951060 Cordon 60M RJ9 droit

5951030 Connecteur Femelle / Femelle RJ9

Cordons prolongateurs

Modèle Désignation

SHB 530 souffleur d'air

Souffleur d'air

Modèle Désignation

TF-VMA-1 Anémomètre

TF-VCM-202 Pince ampéremètrique

TF-VMS-1 Sonomètre

TF-VIT-300 Thermomètre à infrarouge

Instruments de mesure

Modèle Désignation

CONTACT RAC Contact de porte NO/NF 500mA

Contact de porte
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Chauffa
ge

AÉROTHERMES 
ÉLECTRIQUES / EAU CHAUDE

DESTRATIFICATEURS
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GAMME AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES

Particularités - OLO-P Particularités - OLO- F

• Aérotherme à chaleur propre et sèche
•  Châssis froid pour une sécurité et une isolation 

renforcée (châssis double peau)
• Fourni avec câble électrique et prise de courant
• Poignée de transport
• Roulettes pour OLO-P22 et OLO-P30
•  Acier galvanisé avec traitement anti-corrosion
• Fonction antigel
• Résistance de chauffage en INOX blindé
• Orientation de la diffusion de l’air par molette réglable
• Fonctionnement permanent, 24h/24 7J/7
•  Aérothermes professionnels portables de 3 à 27 kW
• Mise en service immédiate par l’utilisateur

• Aérotherme à chaleur propre et sèche
• Thermostat de haute précision intégré
•  Fourni avec boitier de commande thermostatique 

raccordé
• Fourni avec câble d'alimentation électrique raccordé
•  Acier galvanisé avec traitement anti-corrosion
• Résistance de chauffage en INOX blindé
•  Fonctionnement permanent, 24h/24 7J/7
•  Aérothermes professionnels fixe de 5 à 15 kW
• Mise en service immédiate par l’utilisateur

Aérotherme électrique PORTABLE

Marque : TEDDINGTON
Gamme : OLO-P3 / 5 / 15 / 22 / 30

• Une puissance de 3 kW à 27 kW selon l'appareil
• Un débit d’air de 400 m3/h à 1800 m3/h selon l'appareil
• Une commande intégrée sur l’appareil
•  Une prise de courant avec 2 mètres de câble  

(sauf OLO-P22 & P-30)
• Application mobile

Utilisation : 

Conçus pour l’industrie, les ERP, les magasins de stoc-
kage et salle d’archives, les bureaux, les serres .

Aérotherme électrique FIXE

Marque : TEDDINGTON
Gamme : OLO-F5 / 9 / 15

• Une puissance de 4,5 kW à 15 kW selon l'appareil
• Un débit d’air de 400 m3/h à 1700 m3/h selon l'appareil
•  Fourni avec un boîtier de commande à distance  

pour installation fixe permanente, câblé avec  
2 mètres de câble

•  Une alimentation électrique dotée d’un câble d'1 mètre
• Application fixe

Utilisation : 

Conçus pour l’industrie, les ERP, 
les magasins de stockage et salle 
d’archives, les bureaux, les serres . 

Prescription

•  La gamme OLO est de construction robuste et durable, conçue avec des résistances blindées, pour une très grande 
durée de vie, idéale pour l’industrie et toutes les applications professionnelles .

•  Design simple et élégant . 
OLO-P bénéficie d'un montage rapide et facile par un raccordement électrique simple . 
OLO-F bénéficie d'un montage rapide et facile par un raccordement électrique précablé .

• La gamme OLO est prévue pour être posée au sol, sur un meuble ou fixé au mur (via le support mural fourni) .

•  Grâce au thermostat à capillaire de haute précision avec une plage de température de fonctionnement de 0 à 40 °C, 
la température ambiante est maintenue avec précision, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques .

•  OLO comprend 3 étages de chauffage pour adapter avec encore plus de précision la puissance de l’aérotherme  
à la configuration du local, afin d’assurer un chauffage encore plus homogène et agréable .

•  OLO est un aérotherme équipé d’un ventilateur industriel silencieux surdimensionné utilisé en faible vitesse,  
OLO est ainsi très silencieux et agréable à utiliser, générant une chaleur confortable .

• L'aérotherme peut également fonctionner sans chauffage comme un ventilateur, pour assurer le brassage de l’air . 
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Support mural orientable  
à 45° verticalement

La fixation murale est orientable 
et permet un réglage optimal de 
l’appareil .

Les résistances blindées à chaleur 
obscure permettent de garantir la 
fiabilité des aérothermes OLO .

Le boîtier de commande thermosta-
tique et le thermostat de haute préci-
sion intégré permettent un contrôle 
optimal de l’appareil .
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Caractéristiques techniques 

Aérotherme PORTABLE

Type
Nombre  
d'étage

Puissance  
(kW)

Intensité  
(A) 

Poids  
(kg)

Débit max . 
(m³/h)

Alimentation 
électrique

(50 Hz)

Dimensions 
L x P x H 

(mm)

Plage du 
thermostat

OLO-P3 3 3 13,2 5,5 400 230V (Ph+N) 390 x 400 x 350 0°C / 40°C

OLO-P5 3 4,5 6 5,6 400 400 V (3Ph+N) 390 x 400 x 350 0°C / 40°C

OLO-P15 3 15 26,6 13 1600 400 V (3Ph+N) 770 x 620 x 410 0°C / 40°C

OLO-P22 3 21 31,8 21,5 1600 400 V (3Ph+N) 770 x 620 x 410 0°C / 40°C

OLO-P30 3 27 40 23 1800 400 V (3Ph+N) 770 x 620 x 410 0°C / 40°C

Aérotherme FIXE

Type
Nombre  
d'étage

Puissance  
(kW)

Intensité  
(A) 

Poids  
(kg)

Débit max . 
(m³/h)

Alimentation 
électrique

(50 Hz)

Dimensions 
L x P x H 

(mm)

Plage du 
thermostat

OLO-F5 3 4,5 19,8 4,8 400 230V (Ph+N) 287 x 270 x 255 0°C / 40°C

OLO-F9 3 9 13,2 8,6 850 400 V (3Ph+N) 350 x 345 x 285 0°C / 40°C

OLO-F15 3 15 22,3 13,1 1700 400 V (3Ph+N) 410 x 400 x 383 0°C / 40°C

Installation et dimensions

★
 G A R A N T I E

 ★

★
 G

ARANTIE ★

3 ans
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GAMME AÉROTHERMES EAU CHAUDE

Particularités

• Châssis en ABS pour une grande résistance mécanique
• Couleur durable / pigments anti-UV
• Résistance aux températures élevées
• Design unique récompensé par le prix IF Design
•  La conception du châssis permet à la surface de 

l'échangeur de chaleur d'être pleinement utile .
•  Performance optimisée pour un fonctionnement avec 

de l’eau basse température (ex . pompe à chaleur)
•  Ailettes de diffusion orientables indépendamment à la 

main .
•  Efficacité des performances garantie, même à basse 

vitesse
• 100% des matériaux utilisés sont recyclables

Aérotherme EAU CHAUDE

Marque : TEDDINGTON
Gamme : ONSEN-20 / 30 / 50 / 75

• Une puissance de 6 kW à 75 kW selon l'appareil
• Un débit d’air de 2100 m3/h à 5700 m3/h selon l'appareil
• Montage rapide et connexion intuitive
• Maintenance réduite 
• Application murale

Utilisation : 

Conçu pour être installé dans un Établissement Recevant 
du Public (ERP) et adapté pour le chauffage des locaux 
industriels, entrepôts, réserves et magasins .

La gamme ONSEN accepte tous les régimes d'eau 
90/70°C, 80/60°C ou 50/40°C .

Prescription

•  TEDDINGTON a développé une gamme d'aérothermes eau chaude de 6 à 75 kW qui accepte tous les régimes d'eau 
90/70°C, 80/60°C ou 50/40°C .

•  L’aérotherme à eau chaude ONSEN combine des solutions techniques innovantes avec un design moderne et 
fonctionnel . Nous concevons avec précision chaque composant pour réaliser la fonction première de l’aérotherme, 
chauffer en silence et répartir uniformément la chaleur dans les grands volumes .

•  Ces aérothermes à eau chaude peuvent être positionnés pour un soufflage horizontal, en standard mais aussi pour un 
soufflage vertical . Fournis de série avec le kit de fixation mural et l'orientation du jet d'air chaud réglable .

• Pour une longue durée de vie, ce système de chauffage est conçu avec des éléments robustes, fiables et industriels .
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★
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 G

ARANTIE ★

3 ans

Caractéristiques techniques 

Aérotherme EAU CHAUDE

Type

Puissance 
chauffage 

pour de l'eau 
à 90/70°C de 

l'air à 0°C  
(kW)

Puissance 
chauffage 

pour de l'eau 
à 80/60°C de 

l'air à 15°C  
(kW)

Puissance 
chauffage 

pour de l'eau 
à 70/50°C de 

l'air à 15°C  
(kW)

Puissance 
chauffage 

pour de l'eau 
à 50/30°C de 

l'air à 15°C
(kW)

Intensité  
(A) 

Poids  
(kg)

Débit 
max . 

(m³/h)

Alimentation 
électrique

(50 Hz)

Dimensions 
L x P x H 

(mm)

ONSEN-20 20,7 13,9 11 4,9 0,53 17,5 2100 230V (Ph+N) 530 x 530 x 310

ONSEN-30 29,9 20 15,8 7,2 1,3 21 5300 230V (Ph+N) 700 x 700 x 355

ONSEN-50 50,1 33,5 26,6 12,2 1,3 21,5 4850 230V (Ph+N) 700 x 700 x 355

ONSEN-75 75,1 50,2 40 18,4 1,7 24,5 5700 230V (Ph+N) 700 x 700 x 355

Accessoires pour aérothermes à eau chaude

Modèle Désignation

KLR-E7026 Thermostat d'ambiance 3 vitesses avec Marche / Arrêt 

ONSEN-EV Electrovanne 230V pour aérotherme à eau chaude 

ONSEN-FLEX Flexible de chauffage en INOX - 0,7 mètre - ¾ MF 

ONSEN-KP Kit de fixation plafonnier par fils INOX 

R3430 Coupure de proximité 3 pôles 25 A IP55

KLR-E7026 ONSEN-EV ONSEN-FLEX ONSEN-KP R3430
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18°C

14°C 12°C12°C

25°C

18°C

18°C

18°C 18°C

18°C

DESTRATIFICATEURS

Destratifier

Action verticale

• Dans les bâtiments de grande hauteur

L’air chaud plus léger s’élève tandis que l’air froid plus lourd 
reste au sol . Ce phénomène naturel produit l’hiver dans 
les bâtiments chauffés de grande hauteur une stratification 
d’air inconfortable (on grelotte au sol) et coûteuse (chaleur 
inutile sous le toît) . L’utilisation de brasseurs d’air installés 
sous plafond réduit cette différence en faisant redescendre 
les calories au sol .

Homogénéiser

Action horizontale

• Dans tous les types de volumes

Dans les locaux bien isolés, conformes à la RT2005, les 
déperditions thermiques sont de plus en plus faibles . Les 
installations de chauffage sont ainsi de moins en moins 
puissantes avec comme difficulté la distribution puis la 
répartition des températures dans le volume .
L’homogénéité des températures est possible grâce au 
mélange d’air assuré par les brasseurs d’air installés sous 
plafond .

Les performances de ces appareils complètent celles du 
système de chauffage choisi :
 - au-delà de la portée d’air en air chaud
 - au-delà de la couverture au sol en rayonnement

Sans brasseurs d’air / destratificateurs

Sans brasseurs d’air / destratificateurs
dès la mise en chauffe

Avec brasseurs d’air / destratificateurs

Équipement et installation 
optimisés

Avec des brasseurs d’air qui assurent 
la répartition des calories, le choix 
d’implantation des appareils dans le local 
est simplifié, le nombre d’appareils pour 
une puissance équivalente peut être 
diminué (2 x 75 kW au lieu de 6 x 25 kW) . 
De plus, les réseaux de gaine de distribution 
d’air devien nent inutiles .

•  Moins d’appareils de chauffage à 
installer 

 économies sur matériel 
 gain de temps de pose 
 gain de place

•  Réseau gaine inutile 
 esthétique en plus

Économies d’énergie garanties

En utilisant les calories sous plafond, la pro-
duction d’énergie sera diminuée d’autant, 
soit de substantielles économies .

Estimation pour un bâtiment de 8 m de hauteur, 
normalement isolé, par tranche de 100 Kw .

30 %
d’énergie 
gratuite

100 kW consommés = 70 kW chauffage +30 kW gaspillé
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•  Les déstratificateur d'air DR sont des déstratificateurs 
à pales pouvant être installé entre 4 et 12 mètres de 
hauteur . D'un débit de 6000 à 12600 m³/h, ils sont 
livrés avec un régulateur de vitesses .

•  Leurs performances complètent celles du système 
de chauffage . Ils sont adaptés pour homogénéiser 
le chauffage de locaux industriels, entrepôts ou 
réserves par exemple .

• Support de montage plafonnier
• Diffuseur directionnel longue portée inclus
• Moteur ventilateur de haute qualité à 3 vitesses
• Ventilateur optimisé pour fonctionnement silencieux
• Montage rapide et connexion intuitive
• Maintenance réduite
• Rapport qualité / prix exceptionnel
• Éligible CEE

DR À PALES ONSEN

Caractéristiques techniques 
Modèle ONSEN-DS3 ONSEN-DS7

Hauteur d’installation 10 m 15 m

Débit d’air 2330 m3/h 6500 m3/h

Vitesse ventilation 3 3

Puissance électrique 115 W 410 W

Alimentation  
électrique

230V (Ph+N) - 50Hz
IP54

230V (Ph+N) - 50Hz
IP54

Largeur 530 mm 700 mm

Longueur 530 mm 700 mm

Profondeur 310 mm 550 mm

Niveau sonore 49 dB(A) 58 dB(A)

Poids 8 kg 15,5 kg

Accessoire 

La gamme ONSEN-DS est fournie de série avec son kit pour fixation 
murale et son diffuseur longue portée, directionnel et réglable . 

Caractéristiques techniques 
Modèle DR12 DR15

Hauteur d’installation 12 m 8 m

Débit d’air 6000 m3/h 12600 m3/h

Vitesse ventilation 3 3

Puissance électrique 50 W 75 W

Alimentation  
électrique

230V (Ph+N) - 50Hz 230V (Ph+N) - 50Hz

Hauteur 370 mm 410 mm

Diamètre 1400 mm 1500 mm

Niveau sonore 46 dB(A) 47 dB(A)

Poids 5,5 kg 8,2 kg

Accessoire 

Télécommande infrarouge DR12-T pour destratificateurs DR12 & DR15 : 
- Marche / Arrêt 
- Vitesse de ventilation : lente, moyenne ou rapide 
- Temporisation : 1, 3 ou 6 heures

Installation

★
 G A R A N T I E

 ★

★
 G

ARANTIE ★

3 ans
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PURIFICATION  
DE L'AIR

Hygiène

99



Listériose
monocytogenes

Staphylocoque 
aureus

Escherichia 
coli 

Pseudomonas Aspergillus 
brasiliensis

Salmonelle Legionella

PURIFICATION DE L'AIR

TECHNOLOGIE NON THERMAL-PLASMA OU PLASMA FROID

Le terme plasma indique un mélange de gaz ionisés composé d’une grande partie de particules chargées, comme 
des ions ou des électrons, des radicaux libres, des molécules ainsi que des atomes neutres. L’ionisation d’un atome se 
produit lorsqu’un électron acquiert suffisamment d’énergie pour surmonter les forces d’attraction du noyau de l’atome. 
Lorsque ce résultat est obtenu avec des procédés qui génèrent un plasma où la température des ions et des atomes 
neutres est sensiblement inférieure à celle des électrons, on parle de plasma froid ou de Non-Thermal Plasma.

Le plasma froid émet de la lumière avec des longueurs d’onde aussi bien dans la partie visible que dans la partie 
ultraviolette du spectre . En plus de l’émission des rayonnements UV, une propriété importante du plasma à basse 
température est la présence d’électrons à haute énergie, fortement réactifs, qui génèrent de nombreux procédés 
chimiques et physiques tels que l’oxydation, l’excitation des atomes et des molécules, la production de radicaux libres 
et d’autres particules réactives . 

Un plasma peut être généré artificiellement en fournissant à un gaz une énergie suffisamment élevée, c’est-à-dire en 
appliquant une énergie à un gaz de façon à réorganiser la structure électronique des espèces (atomes, molécules) et à 
produire des espèces excitées et des ions . 

L’une des façons les plus courantes pour créer artificiellement et maintenir un plasma est l’utilisation d’une décharge 
électrique dans un gaz . La technologie JONIX utilise les décharges non thermiques avec la méthode à barrière 
diélectrique . Les potentialités d’ionisation et la densité des espèces chargées générées par le plasma avec décharge 
électrique à barrière (DBD) sont supérieures par rapport à celles présentes dans le plasma non-thermique généré par 
d’autres systèmes .
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EFFICACITÉ

L’activité biocide advient par oxydation de la membrane 
cellulaire. Les particules réactives qui transportent des charges 
électriques, dont les plus importantes sont les espèces réactives 
de l’oxygène (par ex. l’oxygène atomique et l’ozone) se concentrent  
sur la surface des membranes en provoquant leur destruction. 

Le dispositif est efficace sur : les bactéries gram + et -, les moisissures et 
les levures, les virus, les endotoxines bactériennes, les COV (composés 
organiques volatils), les odeurs .

Dans les conduits d’air de nouvelle conception le plasma froid empêche la formation des colonies bactériennes sur 
les surfaces internes et la diffusion des contamination à travers le flux d’air . 

Dans les conduits existants, en présence de colonies bactériennes déjà développées, le plasma froid permet d’oxyder 
les micro-organismes, ce qui rend inertes du point de vue microbiologique les dépôts de particules préexistants .

L’activité biocide et de neutralisation des substances polluantes est vérifiable après quelques heures du démarrage .

JONIX élimine les odeurs d’origine organiques et chimiques . Les particules réactives rompent les liaisons chimiques 
des substances odorantes, provoquant leur décomposition .

- 99,9 %
Bactéries, Moisissures,

COV et Virus

Efficace contre la Covid-19
Département de biologie moléculaire 

de l’Université de Padoue

Efficacité testée sur :

covid-19 C.O.V. odeurs bacteries moisissures virus
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Particularités

PANNEAU DE COMMANDE

Le module JONIX DUCT est fourni complètement 
câblé . Il ne nécessite qu'une connexion à une prise 
d’alimentation électrique, 230V/ ~1/ 50Hz .

Prescription

JONIX DUCT est un dispositif d’assainissement et décontamination utilisant la technologie du plasma à froid, pour la 
purification et la décontamination des surfaces internes aux conduits de distribution et du flux d’air .

Conçu pour être facilement installé dans toute sorte de canalisation, où il faut prévenir ou éliminer les colonies 
bactériennes sur les surfaces des conduits ou celles transportées par l’air .

JONIX DUCT est simple et essentiel . Dans la gestion intégrée des installations, le contrôle et les fonctions peuvent être 
commandés à distance .

•  Haut rendement :  
abattage de la charge microbienne jusqu’au 99 % par 
rapport à la concentration initiale

•  Basse consommation d’énergie :  
de 20 à 40 VA 

•  Action de désodorisation efficace :  
élimine les odeurs du flux d’air 

•  Processus naturel :  
il n’utilise ni produit de substances chimiques 
résiduelles

DUCT

Exemple d’application du 
module JONIX DUCT dans 
le conduit d’aération .
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MONTAGE HORIZONTAL  MONTAGE HORIZONTAL  MONTAGE VERTICALMONTAGE HORIZONTAL  MONTAGE HORIZONTAL  MONTAGE VERTICAL
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UNE CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Écologique = aucun produit chimique
JONIX DUCT n’utilise pas de produits chimiques et ne génère pas de 
substances résiduelles .

Il peut être utilisé en continu même en présence de 
personnes ou en cas d’activité.
Son activité en continu, en plus d’assainir l’air, génère une ionisation correcte 
de l’air qui garantit un confort ambiant favorable à la réduction du stress lié 
au travail et favorise les fonctions respiratoires . En vue la protection et de la 
promotion de la santé dans les espaces de travail .

INSTALLATION FACILE À INSTALLER  
DANS TOUTE SORTE DE CANALISATION ET MATÉRIEL

Grâce à leur versatilité et aux encombrements minimum, les dispositifs JONIX DUCT peuvent au besoin être fixés sur
n’importe quel côté de la canalisation . Il suffit d’avoir une ouverture dans la paroi (en position horizontale ou verticale) 
et de fixer le dispositif par l’entremise des dispositifs de fixation fournis.

Exemples de fixation du 
module JONIX DUCT dans 
le conduit d’aération .
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Particularités

Prescription

JONIX STEEL est une unité d’assainissement qui exploite la technologie au plasma froid, pour la purification et la 
décontamination de l’air .

Elle est idéale pour les locaux de production, de conditionnement, de conservation et là où il faut éliminer en 
permanence les contaminations microbiennes de l’air et des surfaces . On peut l’installer facilement au mur ou appuyé 
sur une surface horizontale . Ce dispositif est conçu pour permettre la propagation uniforme de l’air purifié grâce au 
système de ventilation frontal à l’entrée et aux fentes latérales assurant la sortie optimale de l’air . Compact et silencieux, 
le module JONIX STEEL détruit rapidement les charges microbiennes et les contaminants chimiques .

JONIX STEEL est simple et essentiel . Dans la gestion intégrée des installations, le contrôle et les fonctions peuvent être 
commandés à distance .

•  Réduit et élimine constamment les charges 
bactériennes qui se trouvent dans l’air et sur les 
surfaces des espaces intérieurs

•  Décompose constamment les composés organiques 
volatils (COV)

•  Élimine les odeurs
•  Il est approprié pour les espaces qui ont besoin du 

contrôle constant de la contamination de l’air et des 
surfaces

STEEL

Trous de fixation 
au mur

Générateur  
de plasma avec 
support de mise 
à terre

Coque et filtre 
en acier inox  
AISI 304

Câble d'alimentation

Panneau de contrôle
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UNE CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Écologique = aucun produit chimique
JONIX STEEL n’utilise pas de produits chimiques et ne génère pas de 
substances résiduelles .

Il peut être utilisé pendant les activités de production.
Son activité en continu, en plus d’assainir l’air, génère une ionisation correcte 
de l’air qui garantit un confort ambiant favorable à la réduction du stress lié 
au travail et favorise les fonctions respiratoires . En vue la protection et de la 
promotion de la santé dans les espaces de travail .

GRANDE VERSATILITÉ ET DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE FIXATION

Grâce à leur versatilité et aux encombrements minimum, les dispositifs JONIX STEEL peuvent au besoin être fixés
au mur (en position horizontale ou verticale) et au plafond .

JONIX steel 1C

JONIX steel 2F JONIX steel 4F
JONIX steel 2C JONIX steel 4C

MONTAGE VERTICAL AU MUR MONTAGE AU PLAFONDMONTAGE HORIZONTAL AU MUR

 : air ambiant    : flux de l’air ionisé

JONIX steel 1C

JONIX steel 2F JONIX steel 4F
JONIX steel 2C JONIX steel 4C

MONTAGE VERTICAL AU MUR MONTAGE AU PLAFONDMONTAGE HORIZONTAL AU MUR

 : air ambiant    : flux de l’air ionisé

INSTALLATION RAPIDE 
UTILISATION FACILE

Le dispositif JONIX STEEL a été conçu pour être 
fixé directement au mur par les trous de fixation 
de sa plaque de support .

Appuyez sur l’interrupteur pour démarrer le 
dispositif . Le bouton s’allume et on entendra 
un léger grésillement provenant du tube 
d’ionisation et on percevra le flux d’air généré 
par le ventilateur .
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JONIX CUBE 
CONNECTÉ

NOUVEAU

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Particularités

PANNEAU DE COMMANDE

Le dispositif JONIX CUBE est fourni complètement câblé et il n'exige que le branchement à une prise 
d'alimentation électrique de type civil, 230V/ ~1/ 50Hz . L'électronique de contrôle intégrée et très intuitive et 
permet de programmer le fonctionnement sur 3 niveaux différents de temporisation .

Prescription

JONIX CUBE est un groupe de désinfection et de décontamination avec technologie à plasma froid : c'est la solution 
parfaite pour la purification et la décontamination des surfaces internes et de l'air dans tous les milieux où il est 
nécessaire d'éliminer constamment les contaminations biologiques de l'air .

Son activité continue, en plus de la désinfection de l'air, produit une ionisation correcte de l'air qui garantit un confort 
environnemental favorable pour la réduction du stress au travail lié et favorise les fonctions respiratoires .

En vue de la protection et la promotion de la santé dans les milieux de travail . Immédiatement opérationnel, il 
n'exige aucune opération pour son installation ; il s'agit d'un produit très polyvalent parfait pour améliorer le confort 
environnemental des activités professionnelles comme par exemple les coiffeurs ou centres esthétiques, cabinets 
médicaux, écoles, lieux où un cycle intensif de désinfection de l'air est demandé à la fin des activités .

JONIX CUBE est simple et essentiel . Compact, agile et silencieux, il réduit rapidement les charges bactériologiques et 
des particules .

•  Haute efficacité : abattage de la charge microbienne 
et des composés organiques volatils jusqu'à 99% par 
rapport à la concentration initiale

•  Processus naturel : il n’utilise pas de produit ni de 
substances chimiques résiduelles . Il désinfecte/purifie 
l'air et les surfaces en permanence, sans produire de 
substances résiduelles

•  Forte action de désodorisation : il élimine 
rapidement les odeurs de l'air

•  Protection de la santé : sans contre-indications, grâce 
à une technologie testée positivement et utilisée dans 
le domaine médical, alimentaire et pharmaceutique

CUBE

Surface
Durée minimale  

de fonctionnement  
quotidien suggérée*

10 m2 3 h

20 m2 3 h

30 m2 4 h

40 m2 8 h

50 m2 12 h

60 m2 24 h

70 m2 24 h

85 m2 24 h

*  Les temps de fonctionnement peuvent être modifiés selon les besoins.
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DUCT 

Modèles*
INSIDEDUCT-

2C
INSIDEDUCT-

4C
INSIDEDUCT-

2F
INSIDEDUCT-

4F
Générateurs Plasma Froid 2 x type 175 4 x type 175 2 x type 520 4 x type 520
Remplacement générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 14 000 heures

Entretien générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 4 000 heures

Consommation (W) - - - -
Absorption électrique - - - -
Dimensions (mm) 290 x 350 x 200 290 x 350 x 200 290 x 700 x 200 290 x 700 x 200
Poids (kg) 4 5 5 6
Type d’alimentation 230 V / 50 Hz
Courant absorbé max . (VA) 20 20 20 40
Niveau sonore (dBA) - - - -
Débit (m3/h) 500 1000 2000 4000

* Les différents modèles peuvent être assemblés regroupés selon le même type ou combinés selon le débit d’air à purifier .

CUBE 
Modèles CUBE Pro CUBE
Générateurs Plasma Froid 2 2
Remplacement générateurs  
(fonctionnement réel)

toutes les 8 740 heures toutes les 9 000 heures

Entretien générateurs  
(fonctionnement réel)

toutes les 840 heures toutes les 800 heures

Consommation (W) 10 10
Absorption électrique 51 -
Dimensions (mm) 238 x 238 x 260 240 x 240 x 260
Poids (kg) 3,45 4
Type d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Puissance max absorbée (W) 10 -
Niveau sonore (dBA) - -
Débit (m3/h) - 40
Volume max traitable (m3) - 200 / 240

Superficie traité

• Niveau 1 : jusqu’à 50 m2

• Niveau 2 : de 51 à 90 m2

• Niveau 3 : Cycle de  
désinfection continue .*

• Niveau 1 : jusqu’à 20 m2

• Niveau 2 : jusqu’à 50 m2

• Niveau 3 : jusqu’à 85 m2

Durée minimale  
de fonctionnement  
quotidien suggérée**

-

• 10 et 20 m2 : 3 h
• 30 m2 : 4 h
• 40 m2 : 8 h

• 50 m2 : 12 h
•  60, 70 et 85 m2 : 24 h

*  Le niveau 3 (maximum) est suggéré comme activité de décontamination nocturne .  
Programmer le niveau 3 à la fin des activités de travail, le dispositif restera actif pendant 6 heures,  
après quoi, en mode automatique, il repassera au niveau 1 .

**  Les temps de fonctionnement peuvent être modifiés selon les besoins .

Caractéristiques techniques 
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PURIFICATION DE L'AIR

Caractéristiques techniques 

MINIMATE - MATE
Modèles MINIMATE MATE
Générateurs Plasma Froid 2 contrôlés indépendamment 2 contrôlés indépendamment
Remplacement générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 14 000 heures Toutes les 14 000 heures

Entretien générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 7 000 heures Toutes les 7 000 heures

Pré-filtre
G4 - Filtre pour les grosses 

poussières EN 779-2012
G4 - Filtre pour les grosses 

poussières EN 779-2012

Filtre secondaire
F7 - Filtre pour les fines 

poussières . EN 779-2012
F7 - Filtre pour les fines 

poussières . EN 779-2012

Filtre principal
F9 - Filtre pour les fines 

poussières EN 779-2012
H13 - Filtre HEPA absolu EN 

1822-2009

Ventilateur

Centrifuge à faible hauteur 
manométrique totale, roue libre,  
à contrôle électronique et pales 

inversées .

Centrifuge à faible hauteur 
manométrique totale, roue libre,  
à contrôle électronique et pales 

inversées
Type de ventilation - De bas en haut
Pressure sensors 3 : un pour chaque filtre 3 : un pour chaque filtre
Agencement pré-émission
de l’air de renouvèlement

-
• Jusqu’à 7 % du débit total
• Situé en bas du dispositif

Écran 4 .3” écran tactile 7” ou 13” écran tactile

Dimensions (mm) 
560 x 460 x 1060 (sur roues) 
560 x 425 x 950 (suspendu)

678 x 700 x 2035

Poids (kg) 65 175
Type d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Puissance max absorbée (W)  600 800
Courant absorbé max . (A) 2,6 3,5
Pression acoustique (dBA) 15 (400 m3/h) - 49 (2000 m3/h) -

Niveau sonore (dBA) 43 (400 m3/h) - 77 (2000 m3/h)
48,1 (1000 m3/h) - 61,3 (3000 

m3/h)
Débit (m3/h) min 400 / max 1950 min 500 / max 3000

Volume max traitable (m3)

• 400 m3 avec débit d’air max .  
de 120 min .

• 70 m3 avec débit d’air max .  
de 60 min .

• 25 m3 avec débit d’air max .  
de 30 min .

• 800 m3 avec débit d’air max .  
de 120 min .

• 150 m3 avec débit d’air max .  
de 60 min .

• 50 m3 avec débit d’air max .  
de 30 min .

VMC 

Modèles INSIDE VMC
Générateurs Plasma Froid 2 x type 175
Remplacement générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 14 000 heures

Entretien générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 7 000 heures

Électronique de contrôle  
incorporée

État des dispositifs visible aussi à distance

Dimensions (mm) 160 x 280 x 200
Poids (kg) 3
Type d’alimentation 230 V / 50 Hz
Courant absorbé max . (VA) 10
Débit (m3/h) 500
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STEEL 
Modèles STEEL 1C STEEL 2C STEEL 4C STEEL 2F STEEL 4F
Générateurs Plasma Froid 1 x type 175 2 x type 175 4 x type 175 2 x type 520 4 x type 520
Remplacement générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 14 000 heures

Entretien générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 1 000 heures

Filtre Anti-poussière en acier INOX AISI 304

Ventilateur
1 x Axial en CA  

à débit fixe
2 x Axial en CA  

à débit fixe
Type de ventilation De devant vers les fentes latérales
Puissance absorbée max (W) 32,2 35 35 20 67

Dimensions (mm) 
190 x 375  

x 150
310 x 400  

x 260
310 x 400  

x 260
310 x 700  

x 260
310 x 700  

x 260
Poids (kg) 5 9 9 14 15
Type d’alimentation 230 V / 50 Hz
Courant absorbé max . (VA) 0,14 0,15 0,15 0,29 0,29
Débit (m3/h) 160 160 160 320 320
Volume max traitable (m3) 105 200 500 1000 2000

Up-In 
Modèles Up-In
Générateurs Plasma Froid 1 x type 175
Remplacement générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 14 000 heures

Entretien générateurs  
(fonctionnement réel)

Toutes les 1 000 heures

Électronique de contrôle  
incorporée

État des dispositifs visible aussi à distance

Type de ventilation Du bas vers le haut
Vitesse de ventilation Vitesse 1 : 35 m3/h - Vitesse 2 : 65 m3/h - Vitesse 3 : 90 m3/h
Débit (m3/h) 35 / 60 / 90
Dimensions (mm) 300 x 300 x 90
Poids (kg) 7,5
Type d’alimentation 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée (W) 16 / 21 / 27
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OBJET
Base de toute négociation commerciale (L-441-1 du code 
de commerce, les conditions de vente décrites ci-après 
détaillent les droits et obligations de la société Tedding-
ton France « le vendeur - TF » et son acheteur « Client ».
La commande « désignant le contrat qui lie le « Client » 
à TF dans le cadre de la vente de matériels commercia-
lisés par ce dernier.
Les présentes Conditions Générales de Vente annulent 
et remplacent celles diffusées antérieurement par 
Teddington France. Elles sont portées à la connaissance 
du client avant la constitution de tout lien juridique.

PROTECTION DES DONNÉES
Dans le cadre de l’application de la loi du n°2018-493 du 20 juin 
2018 (en vigueur le 25 mai 2018) sur le Règlement Général sur 
la Protection des Données (ou RGPD), Teddington France a mis 
en place une politique de Protection des Données. Cette loi exige 
que l’approbation préalable du client à l’utilisation de ses don-
nées soit requise. Le client est donc soumis à cette obligation 
légale.

1 /  COMMANDE DE MATÉRIEL - CONSTITUTION DU LIEN 
JURIDIQUE ENTRE LE VENDEUR (Teddington France) 
ET L’ACHETEUR (client)

1.1 -  Les commandes du client doivent être passées obligatoi-
rement par écrit et signé, rappelant le cas échéant la réfé-
rence du devis ou de l’offre, et n’ont de valeur définitive à 
l’égard de TF qu’après acceptation et confirmation écrite 
par ce dernier. 

1.2 -  A la demande du client les commandes peuvent donner 
lieu à l’établissement préalable d’un devis. Toute com-
mande est personnelle et ne peut être transmise à un tiers. 

  Il appartient au Client de s’assurer, le cas échéant avec 
l’aide d’un conseil, que les caractéristiques du matériel 
commandé correspondent bien à ses besoins.

1.3 -  TF vend du matériel, mais n’en assure pas l’installation. 
En conséquence, l’Acheteur ou le Distributeur doit être un 
professionnel spécialiste dans l’installation ou l’utilisation 
de ce matériel et s’engage à assurer l’installation ou la 
revente des produits TF avec toute la qualité et la compé-
tence nécessaire d’un professionnel spécialisé dans ce 
domaine et dans le respect de la règlementation en vigueur 
(fluides frigorigènes, ATC, etc.).

2 / OFFRE OU DEVIS - ÉTUDES ET PROJETS
2.1 -  Le devis est fourni gratuitement par TF. 
  Sauf convention contraire, l’Offre ou le Devis est valable 

tant en ce qui concerne sa consistance, ses prix et ses délais, 
pour une durée de deux mois à compter de son émission 
par TF.

2.2 -  Les études, projets et documents sont gratuitement 
fournis par TF à titre indicatif et doivent être vérifier par le 
client. Sauf s’ils font l’objet d’un contrat de vente, les études 
et documents de toute nature remis ou envoyés par TF 
restent toujours son entière propriété. Le client s’engage 
à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de 
nuire à TF ou de porter atteinte aux droits de propriété 
industrielle ou intellectuelle de TF et s’interdit toute divul-
gation à des tiers.

2.3 -  Toute passation de commande ou acceptation de devis 
emporte adhésion sans réserve de l’Acheteur à ces Condi-
tions Générales de Vente.

2.4 -  Les Conditions Générales de Vente s’appliquent à l’exclu-
sion de tout document de l’Acheteur et notamment de 
toutes conditions générales d’achat, y compris figurant au 
recto ou au verso des bons de commandes, sauf accord 
spécifique écrit entre les parties et préalable à la com-
mande.

2.5 -  Les prix et renseignements portés sur les catalogues, docu-
ments commerciaux, publicités et listes de prix, non 
mentionnés expressément dans des conditions particu-
lières, ne sont donnés qu’à titre indicatif. TF se réserve le 
droit d’y apporter toutes modifications.

2.6 -  Aucune modification des Conditions Générales de Ventes 
par l’Acheteur n’est valide sans acceptation écrite de TF.

2.7 -  Les Conditions Générales de Vente applicables sont celles 
en vigueur au jour de l’émission de la commande par 
l’Acheteur. TF peut modifier les Conditions Générales de 
Vente à tout moment.

3 /  FORMATION DU CONTRAT ET CONDITIONS PARTICU-
LIÈRES

3.1 -  Sauf indication contraire, les devis proposés par TF sont 
valables 2 mois.

3.2 -  Tout bon de commande doit être écrit et comporter 

impérativement une date de livraison prévisionnelle 
souhaitée. Une acceptation de devis doit être faite sous la 
forme d’un bon de commande. Le contrat de vente (ci-après 
« la commande ») n’est formé qu’après acceptation écrite 
du bon de commande par TF matérialisé par l’envoi d’un 
accusé de réception de commande (par fax, email ou 
courrier).

3.3 -  Une fois acceptée, la commande ne peut être modifiée ou 
annulée par l’Acheteur qu’après l’accord préalable et écrit 
de TF ou dans les conditions prévues dans les Conditions 
Générales de Vente.

3.4 -  En cas de non-exécution par l’Acheteur de son obligation 
de prendre livraison de la commande (ou d’une partie de 
la commande) plus de dix (10) jours après la date figurant 
sur l’accusé de réception de commande, la commande (ou 
la partie de la commande concernée) peut être résolue de 
plein droit par TF à tout moment. La résolution prendra 
effet 10 jours après l’envoi par TF à l’Acheteur d’une mise 
en demeure de prendre livraison par lettre recommandée 
A.R. restée infructueuse. TF est aussi en droit de facturer 
ses couts de stockage forfaitisés à 5 % par mois du prix HT 
de la commande, de la date de livraison prévue initiale-
ment à la Adate de livraison par l’Acheteur ou à la date 
d’annulation de la commande (ou de partie de la com-
mande), selon le cas.

3.5 -  Les commande de plus de six mois non livrés peuvent être 
modifiées par TF, en cas de modification technique des 
produits entraînant un changement de référence TF pro-
pose à l’Acheteur un avenant à la commande d’origine (par 
fax, email ou courrier). En cas de refus de l’Acheteur ou de 
non réponse dans les 20 jours de la proposition, la com-
mande est réputée résolue de plein droit.

4 / LIVRAISON
4.1 -  La livraison est effectuée, soit par remise directe au client, 

soit par simple avis de mise à disposition, soit par la remise 
à un transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette 
désignation, choisi par TF.

4.2 -  La livraison sera effectuée dans les délais indiqués par TF 
dans son acceptation de commande.

  A défaut d’indication d’un délai précis, la livraison devra 
intervenir dans un délai raisonnable de la commande et 
de ses difficultés d’exécution. Les délais de livraison courent 
à partir de la dernière des dates suivantes :

  A) à la date de constitution du lien juridique entre TF et le 
client tel qu’il est défini dans l’article 1 ;

  B) à la date de réception de l’acompte à la commande si 
le contrat en prévoit un.

4.3 -  Le client s’engage à prendre livraison dans les huit jours 
qui suivent la mise à disposition.

  Si l’expédition est retardée pour une cause quelconque, 
indépendante de TF et que ce dernier y consente, le maté-
riel est emmagasiné et manutentionné s’il y a lieu, aux 
frais et risques du client. Ces dispositions ne modifient en 
rien les obligations de paiement de la fourniture et ne 
constituent aucune novation.

4.4 -  Les retards de livraison ne peuvent justifier l’annulation 
de la commande ; des pénalités ne pourront être appli-
quées que si celles-ci sont prévues au contrat et acceptées 
expressément par écrit par TF, et sous réserve que le retard 
de livraison crée un préjudice véritable au client. Les péna-
lités correspondantes ne peuvent être retenues que sur le 
dernier terme de paiement.

4.5 -  TF est dégagé, de plein droit, de tout engagement relatif 
aux délais de livraison :

  A)  dans le cas où les conditions de paiement prévues au 
§ 6 n’auraient pas été observées par le client ;

  B)  dans le cas où les renseignements ou composants à 
fournir par TF ne seraient pas arrivés en temps voulu ; 

  C)  en cas de force majeure, c’est-à-dire d’évènements recon-
nus par la jurisprudence comme des cas imprévisibles 
et irrésistibles.

Dans tous les cas TF tiendra le client au courant, par écrit, ou par 
d’autres moyens légaux et en temps opportun, des cas et évè-
nements ci-dessus énumérés.

5 / PRIX
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus, 
tarifs et autres supports, sont donnés à titre indicatif par TF qui 
pourra les modifier à tout moment et sans avis préalable.
TF se réserve le droit d’appliquer des frais annexes en sus (frais 
pour minimum de commande) selon barème en vigueur et 
disponible sur demande.
Sauf convention contraire écrite, les prix s’entendent (départ 
Villeneuve la Garenne (HAUTS DE SEINE) hors frais de port et 
hors taxes. Les prix inclus la contribution écologique.

6 / CONDITIONS DE PAIEMENT 
6.1 -  Sauf disposition contraire qui doit être conforme à l’article 

L 442-6 du Code du Commerce, les factures sont payables 
dans leur totalité par virement bancaireà fin de mois plus 
45 jours, date de facturation pour les livraisons en France 
à un acheteur basé en France. Pour l’étranger, et sauf 
disposition contraire, les paiements sont exigibles à la 
commande.

6.2 -  TF peut accorder un encours à l’Acheteur, mais se réserve 
le droit, à tout moment, en fonction des risquent encourus, 
de modifier cet encours. Au-delà de ce plafond aucune 
commande ne peut être acceptée sauf paiement à la 
commande.

6.3 -  En cas d’impayé, la totalité des sommes dues par l’Acheteur 
devient immédiatement exigible. Par ailleurs TF est en 
droit de suspendre toute livraison en cours.

6.4 -  Les paiements sont faits à l’adresse de la succursale fran-
çaise sans escompte.

6.5 -  Aucune compensation n’est autorisée avec tout montant 
qui serait prétendument dû à l’Acheteur.

RETARD ET DEFAUTS DE PAIEMENTS
A défaut de paiement de l’une quelconque des commandes ou 
échéances, les autres commandes ou échéances deviennent 
immédiatement exigibles. Les sommes dues portent intérêt sans 
mise en demeure de payer, à partir du jour de leur échéance, 
jusqu’au paiement effectif, à taux égal à trois fois le taux de 
l’intérêt légal. Toute inexécution par l’Acheteur, totale ou partielle, 
de ses obligations de paiement ou tout retard, entraine, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts, le versement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

7 /  TRANSFERT DES RISQUES ET DE LA PROPRIÉTÉ -  
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

7.1 -  Transfert des risques 
  Le client assume, à compter de la livraison, au sens des 

§ 4.1., 4.2. et 4.4. ci-dessus, les risques de perte ou de 
détérioration des biens achetés ainsi que la responsabi-
lité des dommages qu’ils pourraient occasionner.

7.2 -  Réserve de propriété
  TF conserve la propriété des biens vendus jusqu’à paiement 

effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. 
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner la revendication de ces biens.

  Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas dans les 
délais prévus par les parties, TF se réserve le droit de re-
prendre le matériel livré.

  En conséquence, TF sans perdre aucun de ses droits 
pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, la restitution des biens aux frais et risques du 
client. TF peut unilatéralement et immédiatement faire 
dresser l’inventaire des marchandises impayées détenues 
par le Client.

  Le client veillera à ce que l’identification des marchandises 
soit toujours possible. Les marchandises en stock seront 
présumées être celles impayées.

  Cette revendication restera possible même si le client fait 
l’objet d’une procédure collective de redressement ou de 
liquidation judiciaire, ainsi que le prévoient les lois du 12 
mai 1980, 25 janvier 1985 et 10 juin 1994.

  Les clauses du présent article, stipulées à titre de garantie 
dans l’intérêt exclusif du vendeur, ne pourront être invo-
quées que par lui. Le client ne pourra en aucun cas s’en 
prévaloir pour contraindre TF à reprendre les marchandises 
impayées.

  En cas de revente ou de transformation, TF sera subrogé 
dans les droits du client qui s’engage à céder tout ou 
partie des créances qu’il détiendra sur ses acheteurs à due 
concurrence de la valeur des marchandises soumises à la 
réserve de propriété. Cette sûreté sera opposable aux tiers. 

8 / TRANSPORTS, ASSURANCES, ETC.
La facturation des frais de port sera effectuée selon les conditions 
convenues entre TF et le Client et selon les tarifs en vigueur au 
moment de la passation de commande.
8.1 -  Toutes les opérations de transports, assurances, manuten-

tion, amenées à pied d’œuvre, sont aux frais et aux risques 
et périls du client.

8.2 -  En cas d’expédition par TF, l’expédition est faite en port sur 
facture, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse 
du client.

8.3 -  Dans tous les cas, il appartient au client de vérifier les 
expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, des réserves. 
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre 
recommandée avec AR dans les trois jours de sa réception 
auprès du transporteur, conformément à l’article L 13363 
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du Code de commerce, et dont copie sera adressée simul-
tanément à TF, sera considéré accepté par le client.

  Lorsque l’expédition est effectuée par TF, l’Acheteur doit 
obligatoirement en cas d’avarie ou de manquant : 

  -  Le signaler sur le bordereau de livraison du transporteur ; 
  -  Adresser au transporteur une lettre recommandée AR dans 

un délai maximal de 48 h à compter de la réception ;
  -  Adresser simultanément à TF une photocopie de ces 

documents ; A défaut, les avaries ou les manquants sont 
à la charge de l’Acheteur.

9 / CONTRÔLE ET ESSAIS
9.1 -  Des essais pourront être effectués à la requête du client, 

en usine avant livraison ; les frais, dans ce cas, seront à la 
charge du client.

9.2 -  Dans le cas où, après livraison, le client contesterait les 
caractéristiques ou performances du matériel, il pourra 
demander que des mesures soient effectuées par TF, sur 
le site si l’opération est possible. Dans ce cas, le client 
supportera les frais engagés par TF, sauf si la preuve est 
faite que les prestations de ce dernier ne sont pas respec-
tées.

9.3 -  Les caractéristiques techniques des matériels seront mesu-
rées et garanties conformément aux conditions techniques 
de vente, à défaut, conformément aux normes françaises 
ou communautaires en vigueur et, en l’absence de normes, 
suivant les règles de l’art et en référence aux conditions 
spécifiées par TF.

10 / INFORMATIONS TECHNIQUES
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs 
et schémas d’encombrement sont donnés à titre indicatif par TF.
Celui-ci pourra apporter à ses appareils, machines et éléments 
de machines toutes modifications de disposition, de forme, de 
dimensions, de provenance des composants et matières et de 
nature de ces matières.

11 / GARANTIES
11.1 - Définition et limites de la garantie
La garantie ne s’applique qu’au matériel livré par TF et non aux 
installations susceptibles d’être réalisées ensuite avec ce maté-
riel. Elle n’existe qu’envers le client et non envers les tiers aux-
quels le matériel pourrait être revendu. Elle ne saurait en aucun 
cas rendre T-F solidairement responsable des obligations mises 
éventuellement à la charge du client par les articles 1792 et 
suivants du Code Civil, ou en raison des recours exercés contre 
celui-ci par tous constructeurs assujettis aux responsabilités et 
garanties prévues aux dits articles.
11.1.1.  TF s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement 

provenant d’un défaut dans la fabrication, la conception, 
les matières utilisées. Cette obligation s’entend dans 
la limite des dispositions ci-après.

11.1.2.  La garantie ne joue pas lorsque le vice de fonctionne-
ment provient d’un défaut des matières ou pièces 
fournies par le client ou lorsque l’installation n’a pas 
été réalisée suivant les prescriptions de TF (notices de 
montage, recommandations spéciales, etc.) et suivant 
les règles de l’art.

11.1.3.  La garantie ne joue pas si le matériel et/ou ses acces-
soires ont été modifiés par le client sans l’accord écrit 
de TF.

11.1.4.  Les dommages imputables à des cas fortuits ou de force 
majeure survenus avant ou après la mise en service 
sont exclus de la garantie.

11.1.5.  Sont également exclus de la garantie les remplacements 
ou réparations résultant de l’usure, de l’abrasion et de 
la corrosion du matériel, de vibrations anormales, de 
détériorations ou d’accidents provenant de la négli-
gence, du défaut de surveillance, d’entretien, de stoc-
kage, et de l’inobservation des recommandations de 
TF. Il en est de même dans le cas où des exigences 
techniques particulières et des contraintes spécifiques 
d’utilisation du matériel n’ont pas été portées par écrit 
à la connaissance de TF au moment de la commande.

11.1.6.  La clause de garantie ne pourra être invoquée par le 
client que si le matériel est normalement utilisé 
conformément à sa destination et aux prescriptions de 
TF.

11.1.7.  Sauf convention expresse, le remplacement éventuel 
d’un fluide n’est pas compris dans la garantie.

11.1.8.  En ce qui concerne les matières consommables (médias 
filtrants, courroies de ventilateurs, etc.) TF n’est tenu à 
aucune garantie.

11.2 - Durée et point de départ de la garantie 
11.2.1.  Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s’ap-

plique qu’aux vices qui se sont manifestés pendant une 
période de 12 mois (période de garantie).

11.2.2.  La période de garantie court du jour de la livraison au 
sens des paragraphes 4.1., 4.2., et 4.4. ci-dessus.

11.2.3.  Le remplacement d’une pièce pendant la période de 
garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai 
de garantie du matériel.

11.3 - Obligations du Client
11.3.1.  Pour avoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le 

client doit aviser TF par lettre recommandée avec accu-
sé de réception, dans le délai de huit jours à compter 
de la découverte du vice, et fournir toutes justifications 
quant à la réalité de celui-ci.

11.3.2.  Il doit donner à TF toute facilité pour procéder à la 
constatation de ces vices et pour y porter remède ; il 
doit, en outre, s’abstenir, sauf accord exprès de TF 
d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers 
la réparation, si ce n’est pour prendre les mesures 
conservatoires indispensables.

11.3.3.  Le client ne peut se prévaloir du recours en garantie 
pour suspendre ou différer ses paiements.

Vente aux Particuliers
En cas de vente à des particuliers, les dispositions impératives 
prévues par le code de la consommation en cas de vente aux 
particuliers dérogent et prévalent sur toute autre clause men-
tionnée aux présentes CGV applicable aux professionnels ; elles 
sont par conséquent incorporées par référence aux présentes 
CGV.
Par application du principe ci-dessus, la garantie légale de 
conformité et la garantie légale des vices cachés s’appliquent à 
toute vente aux particuliers

11.4 -  Modalités d’exercice de la garantie
Le Client peut également saisir le SAV de TF par courriel. Après 
examen le service SAV lui attribue un numéro de retour du 
matériel en nos ateliers, dont les frais de port sont à la charge 
du client. En revanche si toutes les conditions de prise en charge 
de garantie sont réunies les frais de retour du matériel chez le 
client sont à la charge de TF.
Tout renvoie de matériel chez TF sans accord et sans numéro de 
retour sera simplement refusé.
Il appartient à TF avisé de procéder au remplacement de la pièce 
défectueuse et en toute diligence, TF se réservant de modifier, 
le cas échéant, les dispositifs du matériel de manière à satisfaire 
à ses obligations. Les frais de démontage sur le site et les frais 
de transport sont à la charge du client.
Au cas où, compte tenu de l’installation, la réparation doit avoir 
lieu sur l’aire d’installation, les frais de main-d’œuvre et de dépla-
cement correspondants ne sont pas à la charge de TF. En aucun 
cas, TF ne prend à sa charge le temps passé en travaux prélimi-
naires ou en opérations de démontage et de remontage rendus 
nécessaires par les conditions d’utilisation ou d’implantation de 
ce matériel et concernant des éléments non compris dans la 
fourniture en cause.

11.5 - Dommages - Intérêts
La responsabilité de TF est strictement limitée aux obligations 
ainsi définies et il est de convention expresse que TF sera tenu 
à aucune autre indemnisation. Notamment, il ne pourra en 
aucun cas lui être réclamé l’indemnisation du préjudice direct 
ou indirect pouvant résulter de la défaillance du matériel livré.

12 / RÉSOLUTION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la 
commande en cause peut être résolue de plein droit par l’autre 
partie sans préjudice de tous dommages intérêts pour cette 
dernière. La résolution prend effet 30 jours après l’envoi par 
l’autre partie d’une mise en demeure par lettre recommandée 
AR restée infructueuse.

13 / RESPONSABILITÉ
Quels que soient la nature, le fondement et les modalités de 
toute réclamation concernant l’exécution ou l’inexécution par TF 
de ses obligations au titre d’une commande et des présentes 
Conditions Générales de Vente, l’indemnité due à l’Acheteur en 
réparation de son préjudice ne pourra dépasser le prix des seuls 

produits qui sont la cause du dommage ou sont à l’origine de la 
réclamation ou ont un rapport direct avec celle-ci. Ces limites ne 
s’appliquent pas aux allégations en contrefaçon ou aux dom-
mages corporels dont TF serait responsable dans les conditions 
de droit commun. 
Il est de convention expresse que TF n’est tenue à aucune 
indemnisation pour tout préjudice financier ou commercial tel 
que notamment perte de bénéfices, perte de commandes ou de 
chiffre d’affaire, perte de clientèle, préjudice d’image, préjudice 
de jouissance, ou tout trouble commercial quelconque.

14 / CONTRÔLE DE LA DESTINATION FINALE
Pour les produits ou composants concernés par la règlementation 
du contrôle de la destination finale ou susceptibles d’être utilisés 
pour développer ou fabriquer des armes nucléaires, biologiques 
ou chimiques, l’Acheteur doit obtenir avant toute revente ou 
exportation l’autorisation préalable de TF et celle des autorités 
compétentes françaises et étrangères.

15 / CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale 
de confidentialité portant sur toute information orale ou écrite, 
quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le support (devis, rapports 
de discussion, échanges de données informatisées, activités, 
projets, savoir-faire, données financières, etc.) échangées dans 
le cadre de la préparation et de l’exécution d’une commande, 
sauf les informations qui sont généralement connues du public 
ou qui le deviendront autrement que par la faute de l’une des 
parties, et les informations ayant expressément une vacation 
publicitaire.

16 / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Acheteur ne doit pas modifier les marquages apposés sur les 
produits ou les emballages, ni ajouter tous autres marquages, 
ni faire un quelconque usage non expressément autorisé des 
marques, dénominations ou logos de TF et du Groupe TEZ et en 
particulier du logo.
Le prix des produits ne comporte pas le transfert de la propriété 
intellectuelle et du savoir-faire de ceux-ci ou de leurs manuels, 
qui restent l’entière propriété de TF et du Groupe TEZ.

17 / PROPRIÉTÉ DE NON CORRUPTION
L’Acheteur s’engage à exercer ses activités de manière honnête 
et transparente. L’Acheteur s’engage à ne pas avoir recours à la 
corruption comme moyen d’obtenir des marchés, en France ou 
à l’étranger. Toute implication de l’Acheteur dans une affaire de 
corruption sera considérée comme une faute grave pouvant 
donner lieu à résolution immédiate et de plein droit de toute 
commande en cours et terminaison des relations commerciales 
entre les parties, par simple notification de TF, sans préjudice de 
tous dommages intérêts.

18 /  CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DROIT 
APPLICABLE

Tous les rapports juridiques découlant de la commande de 
l’Acheteur sont soumis au seul droit français. Les parties excluent 
expressément l’application de la convention sur les contrats de 
vente internationale de marchandises, dite « Convention de 
Vienne » du 11 avril 1980.
TOUT LITIGE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE NANTERRE, MÊME EN CAS D’APPEL EN GARAN-
TIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.
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Teddington France, acteur responsable dans la gestion de la fin de vie de ses équipements 
est adhérent d’ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l’état, auquel il a confié la collecte et 
le recyclage de ses équipements électriques usagés .
Par cette adhésion, Teddington France répond aux obligations mises à sa charge par 
la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, transposée dans le code de  
l’environnement (Art . R543-172 à R .543-206-4) .
Vous disposez ainsi, d’une solution de collecte et recyclage gratuite sur site à partir de 

500 kg, à laquelle vous pouvez faire appel pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie . Moins de 500 kg, 
solution gratuite sur point d’apport volontaire . Pour accéder au service de collecte et recyclage d’ECOLOGIC, connectez-
vous sur www .e-dechet .com ou contactez le 01 30 57 79 14 .
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BTP / INDUSTRIE

CHANTIER DE L’ATLAN-
TIQUE 
ENTREPÔT CHRONOPOST
IMMEUBLES DE BUREAUX 
INNOPLAST
LA POSTE
PLATEFORME LOGISTIQUE  
TECHNI CENTRES RATP
TECHNI CENTRES SNCF
TOTAL ENERGIES

CENTRES  
COMMERCIAUX

BEGLES 
CAP3000 
CARRÉ SENART
ECI VAL D’EUROPE
EURALILLE
GENNEVILLIERS
GRAND PLACE GRENOBLE
IVRY 2
LE GRAND LITTORAL
NAILLOUX
OCCITANIA
POLYGONES
ROSNY-SOUS-BOIS
USINE CENTER
VÉLIZY 2
WESTFIELD LES 4 TEMPS 

CULTURE / MUSÉES

CHÂTEAU DE CHAMBORD 
CHÂTEAU DE VERSAILLES
GAUMONT
MUSÉE RODIN
PATHÉ
THÉÂTRES 
UGC

GRANDE DISTRIBUTION

ALDI 
AUCHAN 
CARREFOUR
CARREFOUR CITY
CASINO 
E.LECLERC 
FRANPRIX
HYPER U 
INTERMARCHÉ
LEADER PRICE
LIDL
METRO
MONOPRIX
SIMPLY MARKET
SUPER U

GRANDES ENSEIGNES

ATELIER RENAULT 
BOULANGER
FREE
GALERIES LAFAYETTE
GIFI
JEFF DE BRUGES
LA COMPAGNIE DU LIT 
LA PLATEFORME  
DU BÂTIMENT
LEROY MERLIN
MAISON DU MONDE
MR BRICOLAGE
NESPRESSO
ORANGE
PRINTEMPS
SEPHORA
SWAROVSKI
YVES ROCHER

HÔTELLERIE 

MARRIOTT CANNES
SOFITEL

LUXE

CHANEL 
DIOR
GUCCI
LANCEL
MONT BLANC

PRÊT-À-PORTER

ADIDAS 
ANDRÉ 
ANN TUIL
ARMAND THIERRY
CALZEDONIA 
CAMAIEU
CELIO
DPAM...
ERAM
ETAM
H&M
IKKS
JENNYFER
KIABI
LACOSTE 
LA HALLE
LEVI’S STORE
MAISON 1.2.3 
MALBORO CLASSICS
NAF NAF
PROMOD
TOMMY HILFIGER
ZARA

RESTAURATION

BUFFALO GRILL
BURGER KING 
DEL ARTE
FIVE GUYS 
FOUQUETS
GROUPE FLO 
HIPPOPOTAMUS
KFC

LEON DE BRUXELLES
MC DONALD’S
PIZZA PINO
PLANET HOLLYWOOD
POMME DE PAIN
PRÊT À MANGER
QUICK

SECTEUR BANCAIRE

BNP PARIBAS
CAISSE D’ÉPARGNE 
CIC
CRÉDIT AGRICOLE 
CRÉDIT MUTUEL
L.C.L.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SERVICES PUBLICS

CRÈCHES 
EHPAD
HOPITAUX
MAIRIES
SDIS
UNIVERSITÉS

TRANSPORTS

AÉROPORTS / ADP 
AÉROPORT / NICE 
AÉROPORT / TCHAD
AIR FRANCE
LA POSTE
RATP
SNCF

Ils nous fo
nt confianc

e !
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7 avenue Philippe Lebon
92396 Villeneuve la Garenne Cedex
Tél. +33(0)1 41 47 71 71

rac@teddington.fr
www.teddington.fr
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