
WTU-DA-EC (1.400 m³/h – 8.500 m³/h)

Avec réchauffement et refroidissement

Une bonne ventilation est importante dans les écoles, les bureaux et les magasins.  
Nos unités de chauffage central WTU assurent une température intérieure saine et 
agréable.  Avec l’adjonction du module de régulation Freeverter, la WTU convient à 
merveille au refroidissement et au chauffage avec les pompes à chaleur Fujitsu.

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE, 
RENDEMENT ÉLEVÉ

Les unités centrales compactes WTU avec VMC ont été dé-
veloppées pour démontrer leur efficacité dans les bureaux, 
magasins, écoles, crèches et bien d’autres applications.  Ces 
unités ont été spécialement conçues pour satisfaire aux exi-
gences élevées en matière de consommation énergétique ; 
cet objectif est atteint grâce à un échangeur de chaleur à 
haut rendement et à une faible vitesse d’écoulement de l’air 
interne.

QUALITÉ SUPÉRIEURE, ENTRETIEN AISÉ

L’armoire est constituée d’une double paroi de type Aluzinc, 
dont l’interstice est comblé par de la laine de roche d’une 
épaisseur de 50 mm pour assurer une excellente isolation 
thermique et acoustique.  Les grandes portes facilitent l’ins-
pection et l’entretien de l’unité.  Le remplacement des filtres 
pour l’air d’admission et l’air d’évacuation est simple.  Une 
étanchéité maximale est garantie par un chemin de roule-
ment avec fermeture rapide.

AVANTAGES 

 Convient pour placement sur toit et sous toit.
 Faible consommation énergétique grâce aux 

 moteurs EC EBM-Papst.
 Pas besoin d’évacuation de condensation,

 grâce à un échangeur de chaleur performant.
 Unité intermédiaire Freeverter adaptée au 

 refroidissement et au chauffage.
 Possibilités de régulation avancées 

 (programmation hebdomadaire, CO2, GTB)

HOMOLOGUÉ NBN EN 308 !

Conseil en ventilation
eventuellement sur place



C =  régulation intégrée 
dans l’unité WTU.
T = capteur pour air admis
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TYPE: WTU-DA-EC

Système VMC tout-en-un

Une température peu énergivore pour bureau, restaurant ou école.  L’unité centrale 
WTU, pour utilité, est un système de ventilation peu énergivore à récupération de 
chaleur.  Avec ce système, vous réglez une agréable température ambiante dans plu-
sieurs pièces simultanément, ce qui en fait un système très répandu dans les bureaux, 
bâtiments publics et écoles.

Un confort accru. De meilleures prestations.

UN CONFORT ACCRU. 
DE MEILLEURES PRESTATIONS.

En hiver, l’air ventilé est chauffé à la bonne température 
après circulation, l’inverse en été.  Le système VMC est très 
économe en énergie grâce à l’échangeur de chaleur rotatif; 
un condenseur régulé par inverter et une batterie DX assu-
rent une régulation complémentaire.(schéma d’implantation)

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 

 L’air évacué est exploité dans l’unité extérieure, l’énergie  
 calorifique résiduelle est ainsi réutilisée.

 Système modulaire, également applicable dans des locaux  
 techniques plus petits.

 Composants de qualité uniquement, pour un prix total   
 compétitif.

 Régulation précise de la température. 
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INSTALLATION :

Installation intérieure ou extérieure.
En cas d’installation extérieure avec set externe BSDA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (WTU-DA-EC)

DIMENSIONS (WTU-DA-EC)

DA UITVOERING WTU-03-DA-EC WTU-04-DA-EC WTU-06-DA-EC WTU-09-DA-EC WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC

Capacité m3/h 1.400 2.250 3.200 4.000 5.600 6.300 8.500

Pression externe Pa 200 200 200 200 200 200 200

Caractéristique de disper-
sion sonore boîtier (Lwa)

dB(A) 57 61 63 61 61 63 65

Tensions d’alimentation
V/Hz/

Ph
230 / 50 / 3 ~ 400 / 50 / 3 ~

Puissance kW 0,99 1,49 2,37 3,49 5,77 7,0 10,8

Poids kg 250 290 360 400 440 525 540

Filtres Iso Coarse 50% + ePM1 50%

* À une pression externe de 0 Pa.

*Vue de côté *Vue de face *Vue de dessus

WTU-03-DA-EC  WTU-04-DA-EC WTU-06-DA-EC WTU-09-DA-EC WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC
A - - 955 1.055 1.185 1.405 1.405

B 740 840 1.010 1.110 1.240 1.460 1.460

C 1.630 1.700 1.780 1.780 1.780 2.070 2.070

D 1.010 1.110 1.145 1.245 1.245 1.405 1.405

E 1.110 1.210 1.245 1.345 1.345 1.560 1.560

F - - 890 890 890 1.070 1.070

G - - 890 890 890 1.000 1.000

HxK 350x300 450x300 600x400 700x400 800x400 1.000x500 1.000x500

L 40 40 40 40 40 40 40

S 700 800 950 1.050 1.200 1.300 1.300

* Toutes les dimensions sont en mm.



Ventilation à la demande par le biais d’un capteur d’am-
biance CO

2
 ou un capteur de canalisation CO

2 
(avec trans-

formateur associé).

En option en peut ajouter un réchauffeur (différente dimensi-
ons) avec un capteur de température dans la gaine.

Une batterie de refroidissement peut également être ajou-
tée en option.

L’air extérieure est filtrée par un filtre classe F7. L’air de re-
tour est filtrée par un filtre classe M5 (Selon la norme EN 
779).

ACCESSOIRES

Faible consommation 
d’énergie, rendement 
élevé
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