FICHE TECHNIQUE

CODUMÉ MPAC
Accélérateur de tirage
MPAC Version domestique pour feu ouvert

L’accélérateur de tirage MPAC est la solution idéale
aux problèmes de mauvais tirage des cheminées domestiques et
feu ouvert.
La conception de cet appareil assure une installation aisée (plug
& play) et garantit un impact architectural discret.Il est
spécialement étudié pour les feux ouverts domestiques ;
il est livré complet, prêt à installer.
Régulateur inclus.
> Extracteur de toiture destiné à l’évacuation des fumées des
cheminées et feux ouverts domestiques.
> Température de l’air admissible : 200°C en service continu.
> Utilisation possible comme simple ventilateur lorsque la
cheminée est inutilisée.
> Intégration parfaite dans les zones résidentielles grâce à son
design discret.
> Exécution standard en acier laqué (sur commande spéciale :
en cuivre, aluminium ou inox).
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CONÇU POUR UNE INSTALLATION FACILE
• Version Plug-In : il est seulement nécessaire de raccorder
le câble d’alimentation électrique à la boîte de connection
externe. La boîte de connnection est fournie avec un
interrupteur de maintenance qui permet de couper
l’alimentation de l’extracteur en cas d’intervention ou
d’entretien de celui-ci, en toute sécurité.
• Fourni avec des oeillets de fixation qui permettent la mise
en place du MPAC en toiture par grue/élévateur si
nécessaire et son haubanage éventuel. Les oeillets peuvent
être remplacés par des écrous (fournis) si souhaité.
• Fabriqué en forte tôle d’acier epoxyé au four (boulonnerie
en inox).
• Protection par grille anti-moineaux.
• Turbine à aubes arrières autonettoyantes.
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• Moteur asynchrone à roulement à billes auto-ventilé.
• Socle de fixation fourni.
• 230 V – 50 Hz – CE Norme CEI EN 60335-2-80
• Régulateur de vitesse électronique + On/Off fourni avec le
ventilateur MPAC.
• Boîtier de connection externe IPX5 avec flexible métallique.
Câble résistant à la chaleur.
• AVERTISSEMENT : Le ventilateur doit obligatoirement
fonctionner lorsque la cheminée est en activité.

