
CASSETTES
2 VOIES

CASSETTES
1 VOIE

CASSETTES
4 VOIES

600 X 600

CASSETTES
4 VOIES

900 X 900

GAMME

CASSETTES
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CASSETTES

4 VOIES

Compacte et design 
• Nouvelle façade 4 voies sans débordement
• S’intègre parfaitement dans une trame 600 x 600 sans déborder

Design linéaire

620mm

620mm

Hauteur réduite
L’encastrement est plus simple, même avec des faux plafond réduits.

Longueur x Largeur : 840 x 840

7.1-8.0 kW 204mm

10.0 kW 246mm

12.5-15 kW 288mm

Puissance Hauteur
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Détecteur de présence intégré

Vérifie le nombre de personnes dans la pièce ainsi que les mouvements toutes les 20 secondes (actions réglables).

Hauteur 3,2 (15 x 8 m) Hauteur 3,5 (16 x 10 m) 90˚ de rotation détection 
de 12 × 6 m  6 × 12 m

Détecteur de présence humaine
(détecte les mouvements)
- Économies d’énergie
- Optimise la direction des fl ux d’air
-  Le détecteur est un accessoire optionnel ne peut uniquement 

être appliqué à la facade PT-MCHW0

20 secondes

Détecteur 
(PTVSMA0)

• Détection

• Plage de fonctionnement
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CASSETTES

4 VOIES

Orientation indépendante
Chacun des volets d’air peut être orienté de façon indépendante pour mieux gérer le fl ux d’air en adéquation avec la géométrie 
des espaces (fonction disponible en cas d’utilisation de la commande fi laire*).

* Commande filaire PREMTxxxx

Flux d'air indirectFlux d'air direct

Orientation indépendanteOrientation simultanée

(m
m

)

11

22

2,4

2,7 3

4

4,2

101 22 33 44

Capacité de hauteur de plafond

Hauteur générale de plafond

Capacité de hauteur de plafond
La capacité de hauteur de plafond fournit une climatisation puissante jusqu'à 4,2 m de hauteur, du plafond au plancher.
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• Installation sur l’unité intérieure
• Contrôle de la stabilité pendant le mouvement
• 4 points d’ancrage
• Mémoire de la hauteur de descente
• Descente max 4,5 m

Grille mobile pour le nettoyage du filtre

STOP

m
ax

 4
,5

 m

Mémoire

4 points d'ancrage Contrôle de la stabilité 
pendant le mouvement

Arrêt automatique 
au sol

Mémoire de la hauteur 
de descente

- Fonctionnement avec commande filaire PREMTxxxx et commande à distance compris dans la grille 

PTEGM0.

- Pour les cassettes 840x840

- Appliqué à la façade  PT-UMC1

CeilingCeiling

Ceiling
Pollutions

Product
Louver

Product
Louver

Design Coanda LG

Ailette

Ailette
Cassette CeilingCeiling

Ceiling
Pollutions

Product
Louver

Product
Louver

Classique

Ailette

Ailette
Cassette

Pollution

Prévention de l’encrassement de la cassette
Le design coanda permet de limiter l’encrassement de la cassette.
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CASSETTES

4 VOIES ET 2 VOIES

Commande flexible
- Group control (maître/esclave) : 1 télécommande pour 16 unités maxi  
- 2ème télécommande : 2 télécommandes pour 1 unité 

 w
all

 w
all

Fixation

Panneau avec angles “ONE TOUCH”
Les angles de la façade peuvent être retirés pour facilité l’accès à la cassette.

Conception de la façade

Accès aux 
condensats

Accès aux 
fi xations

Accès aux 
connections 

frigorifi ques et 
aux fi xations

Accès aux 
fi xations

Les cassettes 1 voie LG sont des solutions aux contraintes extrêmes d’encombrement : 
132 mm de hauteur contre 190 mm pour un gainable.

Accès aux condensats Réglage des fixations

2 voies de ventilation sans variation de température 
Les cassettes 2 voies s’intègrent parfaitement dans les espaces étroits tels que les couloirs, les bureaux ou encore les hôtels.
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Ventilation contrôlée et ajustée

Hauteur minimale
Les cassettes 1 voie LG sont des solutions aux contraintes extrêmes d’encombrement : 
132 mm de hauteur contre 190 mm pour un gainable.

(Unité : mm)

LG Fabricant A Fabricant B

Cassette 1 voie 132 215 230

Gainable 190 200 200

Comparaison

190 mm

132 mm

Installation flexible
L’accès à la cassette 1 voie ne nécessite pas de trappe supplémentaire comme pour un gainable.

Cassette 1 voie Gainable

Duct

Inspection hole

Réglage de la ventilation - Cassette 1 voie
Flux d’air fixe 
dans une configuration avec un gainable

Balayage droite-gauche Angle de ventilation (6 positions)

120˚
Ajustement 

de l’angle de 
ventilation

20˚

70˚

CASSETTES

1 VOIE
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