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’UNOBOX-ME de Rosenberg est un module de ventilateur entièrement assemblé et conçu
pour gérer le débit d’air à des températures plus élevées. Ses applications typiques sont
les hottes de cuisine, les ateliers de production et les zones où de l’air contaminé ou chaud doit
être évacué. Le modèle « ME » comprend un moteur à commutation électronique (ECM) situé
hors du débit d’air, une porte amovible pour l’entretien, un bac d’égouttement intégré, plusieurs
configurations de débit d’air, et plus encore.
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Unobox-ME de Rosenberg

L’UNOBOX-ME est conçu pour déplacer de 500 à 7500 pi3/min. Sa conception modulaire permet
une installation rapide et facile, tant dans des installations intérieures qu’extérieures. Plusieurs
dimensions sont offertes ainsi que de nombreux accessoires, tels que des volets antiretour d’air,
des manchons de conduit flexibles et des housses de protection contre la pluie (fournies sur
demande). Ses panneaux isolés en acier galvanisé à double paroi réduisent le niveau sonore
et la température. Le cadre du boîtier est fabriqué avec des profilés en aluminium à double
compartiment pour plus de rigidité et de durabilité.

DES MOTS À VOTRE IMAGE

Nos unités Unobox utilisent des moteurs ECM. Compactes et de grandes
puissances, elles sont également faciles à connecter. Le débit d’air du
ventilateur peut être autorégulé à l’aide d’une commande de pression
différentielle ou d’une commande de débit d’air constant. Les moteurs à
commutation électronique de Rosenberg sont construits selon les normes
IP54. Leur plage de puissance va de 200 à 480 V AC (50/60 Hz). La
vitesse de notre moteur de ventilateur peut être réglée entre zéro et plein
régime à l’aide de signaux de commande 0-10 V DC ou manuellement
avec un potentiomètre. Nos moteurs disposent d’une protection intégrée,
et ils comportent des relais d’alarme et une fonction de démarrage progressif de série.
Applications : cuisines, restaurants, boulangeries, bars, salles d’exposition de voitures, ateliers,
entrepôts, immeubles de grande hauteur, hôtels, bâtiments industriels, écoles, établissements de
soins infirmiers, stationnements, salles de sport, supermarchés, bâtiments résidentiels et autres.
Rosenberg Fans Canada ltd est située à Mississauga en Ontario. L’emplacement abrite le
bureau des ventes et l’entrepôt du groupe Rosenberg au Canada depuis 2005. Nous fournissons
des solutions de vente, de stock, d’assemblage local,
d’ingénierie, d’après-vente et de rénovation de systèmes
de CVAC à notre clientèle dans la région du grand
Toronto et du Canada en entier.

www.rosenbergcanada.com
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