
 Ventilateur transversal

Moteur haut rendement

Jusqu’à 1.650 m3/h*

Design compact

Filtre lavable 

 *Selon modèle 

 De série

 En option

 RIDEAU D’AIR 

 TERTIAIRE 

 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 RIDEAUX D’AIR 

 Le rideau d’air de GREE, le plus grand fabri-
cant mondial de climatisation, est la meilleure 
solution pour séparer l’environnement exté-
rieur de l’intérieur, sans perte de confort avec 
une meilleure e�  cacité énergétique.

Des études récentes montrent que l’utilisation 
de ces dispositifs peut entraîner des écono-
mies d’énergie de 30% tout en maintenant 
l’ambiance intérieure libre d’insectes, de 
poussières, des particules en suspension, de 
pollution et des odeurs.

Un puissant moteur de haute performance et 
un ventilateur transversal avec optimisation 
3D sont chargés de créer une barrière invisi-
ble qui permet l’accès du public, mais arrête 
tout le reste. Par ailleurs, sa construction mo-
dulaire s’adapte à toute la largeur de l’ouver-
ture, que ce soit une porte ou une fenêtre, et 
peut être monté dans une rangée.

Le rideau d’air de Gree est le meilleur allié 
pour garder les impuretés à l’extérieur. 



 
 

 DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 Design compact. Les dimensions réduites de 
l’unité permettent une installation plus facile 
dans les petits espaces.

Facilité d’entretien. Le design du boîtier est 
spécialement conçu pour un accès facile pour la 
maintenance.

Filtre lavable. Les fi ltres sont faciles d’accès, ce 
qui r l’entretien facile.

Design silencieux. La technologie avancée per-
met de réduire le niveau sonore sans a� ecter le 
niveau de confort. 

 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

  MODÈLE    CORT 110  CORT 140 

  Code    3NGR8000  3NGR8001 

  Puissance absorbée  (W)  110  140 

  Tension d’alimentation  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50 

  Débit d’air  (m3/h)  1200  1650 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))  59  61 

  Hauteur d’installation  (m)   2.3 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)  900 / 193 / 215  1200 / 193 / 215 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)  1015 / 256 / 270  1315 / 256 / 270 

  Poids  Net / Brut (kg)  16 / 18  20 / 22 

  Contròle par câble     De serie 

  Type de contròle par câble     ZY611 

 SCHÉMA UNITÉ INTERIEURE (Unité: mm) 
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1 machine sur 3 dans le monde 
est fabriquée par Gree

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l’Aqueduc

75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09

SAV - sav@greeproducts.fr

www.greeproducts.fr


