
CAT-V-HCD
Very High Ceiling Diffuser

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pouvant être placé à une hauteur de 10 à 30m, le diffu-
seur V-HCD est unique sur le marché.
Avec sa forme conique il génère un flux d’air à faible tur-
bulence et créé une zone tempérée à la hauteur deman-
dée.
Le gradient de température en mode chaud est faible. 
Pour une différence de température entre l’air neuf et l’air 
repris de + 5 °C, le gradient de température atteint au 
maximum ± 1 °C.

réglage: 
Grâce à son servomoteur intégré 
(pneumatique ou élecrique), le V-
HCD permet de régler la portée verti-
cale du flux d’air.

Dimensions et Débits:
DN630 et DN800; 1 000 à 10 000 m3/h

Lorsque La hauteur de diffusion d’air dépasse 8m, 
un rééL défi aérauLique est posé pour Le contrôLe 
et Le maintien d’un environnement de travaiL.

moDe chauD: 
L’air neuf descend en profondeur par un jet 
d’air équilibré à faible turbulence jusqu’à la 
zone occupée

moDe froiD: 
Grâce à un effet parapluie, l’air froid est diffusé 
de façon radiale afin de couvrir une large zone 
circulaire au droit du diffuseur.

Le diffuseur v-hcd est un diffuseur conique conçu avec ces environne-
ments à L’esprit. pouvant être instaLLé avec une hauteur aLLant jusqu’à 30m, 
ce diffuseur unique sur Le marché répond aux besoins Les pLus contaignants.
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DONNEES TECHNIQUES - GENERAL

DONNEES TECHNIQUES - DN630
Pour les hauteurs de 6 à 18m et un débit de 2500m3/h

MODE CHAUD MODE FROID Hauteur de disque

Bruit pour disque 90mm Signal pour controller la hauteur du disque



DONNEES TECHNIQUES - DN800
Pour les hauteurs de 8 à 28m et un débit de 10 000 m3/h

Hauteur de disque Bruit pour disque 105mm

Signal pour controller la hauteur du disque
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