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Climatisation

Y a-t-il dans le programme de  
climatisation häwa une solution  
économique répondant à vos exigences ?

‘Ce n’est pas à la chaîne que se créent les 
solutions optimales pour climatisations 
d’armoires de commande. Mais dans un 
dialogue avec vous ! ‘

En tant que votre conseiller
personnel häwa, je suis tou-
jours à votre disposition – et
me réjouis d’avance de pou-
voir apporter une solution à 
vos exigences individuelles :

Joachim Pfeiffer, Directeur filiale häwa – région Rhin-Main
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Climatisation

Nos clients demandent aux  
climatisation häwa des exigences  
particulières. Elles sont parfois plus 
importants, parfois moins – mais  
elles ont toutes un point commun :  
elles sont toujours différentes.

Chez häwa, ces exigences individuelles sont au centre de 
toute consultation. Parce que nous sommes absolument 
convaincus qu’ainsi seulement, nous pouvons obtenir la 
meilleure solution possible pour votre cas d’application.

Nos climatisation éprouvés des milliers 
de fois représentent la base de toutes les 
solutions individuelles clients de la maison 
häwa. Convaincant en design et fonc-
tion, stable et approprié à des  conditions 
environnantes extrêmes, notre programme 
thermique standard offre de nombreuses 
possibilités d’applications râce à son éven-
tail de performances, les tailles différentes 
de ses appareils, sa certification CURus et 
sa grande variété en accessoires. Sur cette 
base et grâce à l’expérience issue de nom-
breux projets, nous travaillons ensemble à 

la solution répondant parfaitement à vos 
exigences : allant de la simple adaptation 
pour une meilleure utilisation de l‘espace 
ou une aération optimale de votre applica-
tion technique jusqu’à une mise au point 
abolument personnalisée d’un système de 
refroidissement ou de chauffage ; de di-
mensions tout à fait différentes à des choix 
de matériaux absolument individuels. 
Chez häwa, nous mettons tout en oeuvre 
pour rendre possible ou presque ce que 
vous attendez de nous !

Climatisation
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Climatisation

Chauffages häwa

Vous trouverez dans le grand éventail de chauffages 
proposés pour armoires de commande celui  
approprié à votre application.

Votre standard client fourni  
par häwa

Vous avez besoin d’autres 
matériaux, des dimensions 
différentes ou une configu-
ration spéciale? Chez häwa, 
nous n’utilisons pas le terme 
de solution spéciale, pour 
nous, c’est tout simplement 
un standard client. Veuillez 
nous contacter !

 
info@haewa.fr

1 Flexibilité :
 ■ Grâce à la fixation par clips, pro  

 posée sur de nombreux coffrets,  
 les chauffages peuvent être instal  
 lés individuellement dans l’armoire  
 de commande sur des rails DIN  
 existants.

2 Sécurité :
 ■ Grâce au boîtier plastique compact,  

 une protection contre un contact  
 direct avec l’élément chauffant est  
 garantie.

 ■ Un thermostat ou un hygrostat est  
 déjà intégré dans bon nombre  
 d’appareils. Une préselection 
 permet de tenir compte de 
 l’utilisation future du chauffage 
 (chauffer ou déshumidifier).

3 Diversité:
 ■ Une limitation de température est  

 intégrée dans tous les chauffages.

 ■ Pour que chaque application  
 puisse être réalisée en fonction de 
 vos besoins, nous proposons dans  
 notre programme toute une série  
 d‘accessoires tels que petit  
 thermostat, hygrostat et relais  
 électronique.

4 Certificats:
 ■ CE, CURus (sont indiqués  

 sur les différentes variantes 
 d‘appareils)

2 31
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Chauffages

Exemples d’application :

 ■ En utilisant des chauffages pour armoires de commande, on prévient le risque éventuel de dysfonctionnement causé  
 par un condensat ou un gèle.

 ■ Des ventilateurs intégrés dans le chauffage de l’armoire veillent en plus à une meilleure répartition de l’air chaud.

 ■ En présence d’armoires de commande de plus grandes dimensions, on obtient une répartition de la chaleur plus uniforme  
 en utilisant plusieurs petits chauffages.

Vous trouverez les détails de chaque produit
à la page respective

07www.haewa.fr



Climatisation

Chauffages
häwa

 ■ Aux dimensions réduites

 ■ Assurent des températures minimum

 ■ Evitent le condensat

Avantages des appareils avec technique PTC :
 ■ Chauffage dynamique, limitation en température,  

 grande plage de tension

Avantages radiateurs soufflants :
 ■ Construction petite et compacte, appareil  

 silencieux

100 mm

165 m
m

128 mm

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Les appareils destinés à  
chauffer l’air servent de contrôle 
antigel ou à éviter la formation 
de condensat dans l’armoire de 
commande.

En ce qui concerne le dimensi-
onnement technique, vouspou-
vez utiliser le programme HTB 
ou consulter tout simplement 
votre conseiller häwa.

08 www.haewa.fr



Chauffages

Caractéristiques techniques
 ■  Fréquence : AC 50/60 Hz

 ■  Indice de protection : IP20

 ■ Classe de protection : II (isolation de protection)

 ■ Température d’utilisation/de stockage : -45 à +70 °C

 ■ Humidité d’utilisation/de stockage : maxi. 90%  
 d’humidité relative (non condensant)

 ■ Température de surface à une température ambiante  
 de 20 °C (sauf la surface de la grille supérieure):  
 CS/CSK < 85 °C;     
 HGH350/550 < 65 °C,     
 HG950 < 90 °C,     
 HG1200 < 120 °C

 ■ Température de sortie d’air : voir le manuel de mise  
 en service respectif

 ■ Rendement d’air à l’air libre des radiateurs soufflants: 
 HG150: 13,8 m3/h; HG250/400: 45 m3/h (AC230V),  
 54 m3/h (AC120V); HGH350/550: 35/45 m3/h; 
 HG950/1200: 160 m3/h

 ■ Raccordement : borne à 2 broches 2,5 mm2, couple  
 de serrage maxi. 0,8 Nm (HG250/400/950/1200 avec 
 décharge de traction) 

 ■ Position de montage : sens du débit d’air vertical  
 (sortie d’air en haut)

 ■ Fixation : par clip pour rail DIN 35 mm DIN EN  
 60715, pour le HG950/1200 fixation par vis M5/M6  
 au fond du coffret 

 ■ Certification : voir tableau

 ■ Surface : coffret : matière plastique noire UL94 V-0,  
 HG350/550 : gris clair

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats

 ■ Régulateurs de température

 ■ Régulateurs d’humidité mécaniques

 ■ Thermo-hygromètre électronique ETF012

 ■ Thermostat à plage fixe FTO contact à ouverture 

Description du produit
Les chauffages servent à chauffer l'air à l'intérieur de l'armoire. En 
cas de basse température et de taux d'humidité élevé à l'intérieur de 
l'armoire, la condensation peut affecter la sécurité de fonctionnement 
et les systèmes de commutation électriques et électroniques - häwa 
offre comme solution fiable des systèmes de chauffage, ayant un 
rendement de 10 à 1200 W, permettant également d'assurer des 
températures minimum et le contrôle hors-gel.

Convecteurs
 ■ Le type de construction du chauffage entraîne une bonne  

 convection naturelle permettant ainsi d’obtenir un très bon flux 
 d’air chaud

 ■ Le coffret en matière plastique est conçu de telle manière que  
 les températures la surface des parois latérales puissent être  
 tenues très basses

 ■ Element de chauffage : conducteur à froid (PTC) avec limitation 
 de la température

 ■ Les chauffages sont conçus pour un fonctionnement continu

 ■ Montage rapide à fixation par clips sur rails de 35 mm

Radiateur soufflant
 ■ Radiateur soufflant pour une tempérage uniforme des armoires 

 de commande et de coffrets avec composants  
 électriques/électroniques

 ■ Le branchement s’effectue par une borne interne

 ■ Régulateur de température réglable intégré (en partie) ou  
 hygrostat, ne nécessite aucun entretien

 ■ Grâce à ses dimensions réduites, le radiateur soufflant est  
 particulièrement bien approprié pour une utilisation dans des  
 armoires à très peu de place et à forte densité de composants où  
 l’encombrement joue un rôle majeur.

 ■ Chauffage dynamique grâce à la technique PTC (thermistor,  
 limitation de température), pour le HG1200 cartouche chauffante à 
 haut rendement

 ■ Ventilateur axial avec roulements à billes garantit une ventilation  
 forcée dans l’armoire

 ■ Affichage de contrôle du régulateur pour le HGH350/550 :  
 témoin fluorescent

 ■ Simple fixation par clips. Pour le HG950/1200 fixation par vis  
 M5/M6

Conditionnement
 ■  1 chauffage

Remarque
 ■ Le fonctionnement des chauffages PTC avec un courant AC/DC  

 de 140 V réduit le rendement de chauffage de 10% env.

 ■ Le rendement de chauffage indiqué se réfère à une tempéraure  
 ambiante de 20 °C.

 ■ Respectez une distance de sécurité de 50 à 100 mm aux com- 
 posants voisins (en fonction du manuel de mise en service). 09www.haewa.fr



Climatisation

Redement 

du chauffage
Tension nominale Type Régulation

Courant de démar-

rage/Fusible de 

puissance

Certification
Dimensions

(LxHxP)
Référence

mm

10 W
120-240 V AC

(min. 110, max. 265 V)
CSK -

1,0 A /  

2 A (à action retardée)

VDE/IEC, CURus, 

CE
38 x 98 x 75 3185-0010-02-00

10 W 24 V DC CSK -
6 A / 

6,3 A (à action retardée)
VDE/IEC, CE 38 x 98 x 75 3185-0010-02-24

20 W
120-240 V AC

(min. 110, max. 265 V)
CSK -

2,5 A /  

4 A (à action retardée)

VDE/IEC, CURus, 

CE
38 x 98 x 75 3185-0020-02-00

20 W 24 V DC CSK -
8 A / 

6,3 A (à action retardée)
VDE/IEC, CE 38 x 98 x 75 3185-0020-02-24

Petit chauffage semi-conducteur CSK avec conducteur à froid PTC

Chauffage semi-conducteur CS/CSF avec conducteur à froid PTC

Redement 

du chauffage
Tension nominale Type Régulation

Courant de démar-

rage/Fusible de 

puissance

Certification
Dimensions

(LxHxP)
Référence

°C* mm

50 W
120-240 V AC

(min. 110, max. 265 V)
CS 50 -

2,5 A /  

4 A (à action retardée)

VDE/IEC, CU-

Rus, CE
60 x 110 x 90 3186-0050-02-00

50 W 24 V DC CS 50 -
11 A /

10 A (à action retardée)
VDE/IEC, CE 60 x 110 x 90 3186-0050-02-24

100 W
120-240 V AC

(min. 110, max. 265 V)
CS 100 -

4,5 A /  

8 A (à action retardée)

VDE/IEC, CU-

Rus, CE
60 x 110 x 90 3186-0100-02-00

100 W 24 V DC CS 100 -
13 A /

10 A (à action retardée)
VDE/IEC, CE 60 x 110 x 90 3186-0100-02-24

150 W
120-240 V AC

(min. 110, max. 265 V)
CS 150 -

8 A /  

10 A (à action retardée)

VDE/IEC, CU-

Rus, CE
60 x 110 x 90 3186-0150-02-00

150 W 24 V DC CS 150 -
16 A /

10 A (à action retardée)
VDE/IEC, CE 60 x 150 x 90 3186-0150-02-24

100 W
120-240 V AC

(min. 110, max. 265 V)
CSF 100

allumer +5 °C

éteindre +15 °C

4,5 A /  

8 A (à action retardée)
VDE/IEC, CE 60 x 133 x 90 3186-0100-03-00

* Tolérance ± 5 K
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Chauffages

Redement 

du chauffage

Tension  

nominale
Type Régulation

Courant de démar-

rage/Fusible de 

puissance

Certification
Dimensions

(LxHxP)
Référence

mm

150 W 230 V AC HG 150 -
12 A /  

10 A (à action retardée)

VDE/IEC, CURus, 

CE
65 x 75 x 87 3184-0150-02-23

150 W 120 V AC HG 150 -
6 A /  

10 A (à action retardée)

VDE/IEC, CURus, 

CE
65 x 75 x 87 3184-0150-02-12

250 W 230 V AC HG 250 -
9 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 85 x 90 x 111 3184-0250-02-23

250 W 120 V AC HG 250 -
6 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 85 x 90 x 111 3184-0250-02-12

400 W 230 V AC HG 400 -
15 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 85 x 90 x 111 3184-0400-02-23

400 W 120 V AC HG 400 -
9 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 85 x 90 x 111 3184-0400-02-12

Petit radiateur soufflant HG150/250/400 avec conducteur à froid PTC

Redement 

du chauffage

Tension  

nominale
Type Régulation

Courant de démar-

rage/Fusible de 

puissance

Certification
Dimensions

(LxHxP)
Référence

* ** mm

400 W 

550 W

115 V AC / 50 Hz 

115 V AC / 60 Hz
HGH 350

thermostat 

0 bis +60 °C

14 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 100 x 165 x 128 3184-0350-01-15

475 W 

550 W

230 V AC / 50 Hz 

230 V AC / 60 Hz
HGH 350

thermostat 

0 bis +60 °C

11 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 100 x 165 x 128 3184-0350-02-30

510 W 

650 W

115 V AC / 50 Hz 

115 V AC / 60 Hz
HGH 550

thermostat 

0 bis +60 °C

15 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 100 x 165 x 128 3184-0550-01-15

550 W 

650 W

230 V AC / 50 Hz 

230 V AC / 60 Hz
HGH 550

thermostat 

0 bis +60 °C

13 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 100 x 165 x 128 3184-0550-02-30

Radiateur soufflant HGH350/HGH550 avec conducteur à froid PTC

Redement 

du chauffage

Tension  

nominale
Type Régulation

Courant de démar-

rage/Fusible de 

puissance

Certification
Dimensions

(LxHxP)
Référence

mm

950 W 230 V AC HG 950
thermostat 

0 bis + 60 °C

- / 

6,3 A (à action retardée))
VDE, CURus, CE 145 x 100 x 168 3184-0950-02-23

950 W 230 V AC HG 950
Hygrostat 

65% r.F.

- /  

6,3 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 145 x 100 x 168 3184-0950-03-23

1200 W 230 V AC HG 1200
thermostat 

0 bis + 60 °C

13 A /  

10 A (à action retardée)
VDE, CURus, CE 145 x 120 x 168 3184-1200-02-23

Radiateur soufflant HG950 avec cartouche chauffante à haut  
rendement/HG1200 avec conducteur à froid PTC

* à + 20 °C

** Différence de température de commutation 7 K (tolérance ± 4 K)
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Climatisation

Ventilateurs à filtre häwa

Les ventilateurs à filtre häwa sont livrés dans 
une gamme variée selon types, dimensions et 
rendements différents. 

Grâce à un programme très bien conçu, les  
ventilateurs peuvent être installés dans les coffrets 
sans outil.

1 Simple : 
 ■  Montage rapide et sans outil dans des 
coffrets et armoires de commande

 ■  Montage par clips robustes pour une 
fixation sûre

2 Fonctionnel :
 ■  Échange facile du matelas filtre grâce 
au mécanisme de pliage pratique

Votre standard client

fourni par häwa

Vous avez besoin d'autres 
matériaux, des dimensions 
différentes ou une 
configuration spéciale? 
Chez häwa, nous n'utilisons 
pas le terme de solution 
spéciale, pour nous, 
c'est tout simplement un 
standard client. Veuillez nous 
contacter !

info@haewa.fr

3 Ingénieux :  
 ■  Rendement d'air maximum avec de très 
petites dimensions grâce au montage 
oblique du matelas filtre

1 2 3

Matelas de filtre

Sortie d'air

www.haewa.fr12



Ventilateurs à filtre

Matière plastique PC - ABS
 ■ Dans différentes couleurs

Vous trouverez les détails de chaque produit
à la page respective

Acier inoxydable ou tôle
d’acier – vous avez le choix.

         Acier inoxydable

 ■ Acier inoxydable matériau no. 1.4301 
 ■ Extérieur brossé

  

         Tôle d’acier

 ■ Avec pré-traitement amélioré par  
  phosphatation de fer et postpassivation  
  sans chrome

 ■ Revêtement de peinture poudre,  
  structuré

protégé contre
les jets d'eau

www.haewa.fr 13



Climatisation

Ventilateurs à filtre 
häwa Fix Cool

 ■ Montage rapide grâce au verrouillage sans outils 

 ■  Montage par clips robustes en plastique à  
fixation sûre 

 ■  Échange facile du matelas filtre grâce au mécanisme 
de pliage pratique

 ■  Disponible dans les couleurs standard RAL 7035 et 
RAL 9005

 ■ Débit d'air de 35 m³/h à 870 m³/h

Le conseil d’un professi-
onnel häwa :

Les ventilateurs à filtre sont la 
manière la plus simple pour 
dissiper la chaleur émanant des 
appareils électriques montés 
dans les coffrets et armoires de 
commande.

Si vous avez des questions à ce 
sujet, vous pouvez les soumet-
tre volontiers à votre conseiller 
häwa.

119 mm – 318 mm

11
9 

m
m

 –
 3

18
 m

m

57 mm – 161 mm
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Ventilateurs à filtre

Caractéristiques techniques 

 ■ Indice de protection: IP54

 ■  Classe de protection: type 12   

 ■ Plage de température: -10 °C à +55 °C

 ■  Branchement moteur: Borne à ressort  
(sauf type FC10: torons)

 ■ Agréments: CE, cURus, cULus 

 ■ Finition: RAL 7035 ou RAL 9005

 ■ Matériau: coffret en matière plastique PC/ABS

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats 

 ■ Régulateurs de témperature

 ■ Matelas de filtre de rechange

 ■ Capot de protection contre les jets d'eau IP 56  

Description du produit
Ventilateur à filtre FixCool avec matelas filtre standard au design 
innovant pour la climatisation économique d'armoires de 
commande. 

 ■  La grille avant est en matière plastique robuste, auto-extinguible, 
avec joint d'étanchéité injecté en continu.

 ■  Des clips en plastique robuste permettent un montage rapide à 
fixation sûre. 

 ■  Le raccordement électrique s'effectue par borne à ressort  
(sauf type FC10: torons).

 ■  Deux rainures auxiliaires facilitent l'ouverture de la grille avant 
pour l'échange du filtre.

Connditionnement
 ■ 1 ventilateur à filtre FixCool

 ■ Matelas filtre standard

Remarque
 ■  Si l'épaisseur de la tôle de l'armoire est supérieure à 3 mm (pour 
type TC10 /  à 2 mm pour type AC10), veuillez fixer la grille avant 
à l'aide de vis  jointes, comme spécifié dans les instructions 
d'utilisation.

 ■  Le rendement d'air peut être augmenté par l'utilisation de plus 
grands ou de plusieurs filtres de sortie.  

 ■ Autres modifications livrables sur demande

www.haewa.fr 15



Climatisation

Ventilateurs à filtre FixCool

Rendement 
à l'air  libre

Rendement 
d'air avec 
filtre de 
sortie

Découpe Type
Cou-

leur
Tension 
nominale

Puissance 
absorbée 

Branche-
ment 
moteur

Dimensions  
(L x H x P)

Référence

m3/h m3/h mm RAL mm

35/35 24/24 92 x 92 FC10 9005 230 V AC 4,6 W / 4,5 W Litzen 119 x 119 x 57,5 3156-0092-23-00-00

35/35 24/24 92 x 92 FC10 7035 230 V AC 4,6 W / 4,5 W Litzen 119 x 119 x 57,5 3156-0092-23-70-00

35/35 24/24 92 x 92 FC10 9005 115 V AC 3,6 W / 2,86 W Litzen 119 x 119 x 57,5 3156-0092-11-00-00

35/35 24/24 92 x 92 FC10 7035 115 V AC 3,6 W / 2,86 W Litzen 119 x 119 x 57,5 3156-0092-11-70-00

50 32 92 x 92 FC10 9005 24 V DC 6,3 W Litzen 119 x 119 x 57,5 3156-0092-24-00-00

50 32 92 x 92 FC10 7035 24 V DC 6,3 W Litzen 119 x 119 x 57,5 3156-0092-24-70-00

67/69 50/52 125 x 125 FC15 9005 230 V AC 22 W/22W Federklemme 152 x 152 x 75 3156-0125-23-00-00

67/69 50/52 125 x 125 FC15 7035 230 V AC 22 W/22W Federklemme 152 x 152 x 75 3156-0125-23-70-00

67/69 50/52 125 x 125 FC15 9005 115 V AC 22 W/25W Federklemme 152 x 152 x 75 3156-0125-11-00-00

67/69 50/52 125 x 125 FC15 7035 115 V AC 22 W/25W Federklemme 152 x 152 x 75 3156-0125-11-70-00

67 50 125 x 125 FC15 9005 24 V DC 8,1 W Federklemme 152 x 152 x 75 3156-0125-24-00-00

67 50 125 x 125 FC15 7035 24 V DC 8,1 W Federklemme 152 x 152 x 75 3156-0125-24-70-00

108/114 75/82 177 x 177 FC20 9005 230 V AC 22 W/22 W Federklemme 204 x 204 x 98 3156-0177-23-00-00

108/114 75/82 177 x 177 FC20 7035 230 V AC 22 W/22 W Federklemme 204 x 204 x 98 3156-0177-23-70-00

108/114 75/82 177 x 177 FC20 9005 115 V AC 22 W/24,5 W Federklemme 204 x 204 x 98 3156-0177-11-00-00

108/114 75/82 177 x 177 FC20 7035 115 V AC 22 W/24,5 W Federklemme 204 x 204 x 98 3156-0177-11-70-00

108 75 177 x 177 FC20 9005 24 V DC 8,1 W Federklemme 204 x 204 x 98 3156-0177-24-00-00

108 75 177 x 177 FC20 7035 24 V DC 8,1 W Federklemme 204 x 204 x 98 3156-0177-24-70-00

190/198 130/138 223 x 223 FC25 9005 230 V AC 25 W/70 W Federklemme 250 x 250 x 118 3156-0223-23-00-00

190/198 130/138 223 x 223 FC25 7035 230 V AC 25 W/70 W Federklemme 250 x 250 x 118 3156-0223-23-70-00

190/198 130/138 223 x 223 FC25 9005 115 V AC 39 W/38 W Federklemme 250 x 250 x 118 3156-0223-11-00-00

190/198 130/138 223 x 223 FC25 7035 115 V AC 39 W/38 W Federklemme 250 x 250 x 118 3156-0223-11-70-00

270/280 200/210 223 x 223 FC25 9005 230 V AC 50 W/66 W Federklemme 250 x 250 x 99 3156-0223-23-01-00

270/280 200/210 223 x 223 FC25 7035 230 V AC 50 W/66 W Federklemme 250 x 250 x 99 3156-0223-23-71-00

270/280 200/210 223 x 223 FC25 9005 115 V AC 50 W/75 W Federklemme 250 x 250 x 99 3156-0223-11-01-00

270/280 200/210 223 x 223 FC25 7035 115 V AC 50 W/75 W Federklemme 250 x 250 x 99 3156-0223-11-71-00

230 190 223 x 223 FC25 9005 24 V DC 26,6 W Federklemme 250 x 250 x 118 3156-0223-24-01-00

230 190 223 x 223 FC25 7035 24 V DC 26,6 W Federklemme 250 x 250 x 118 3156-0223-24-71-00

500/525 380/410 291 x 291 FC30 9005 230 V AC 50 W/63 W Federklemme 318 x 318 x139 3156-0291-23-00-00

500/525 380/410 291 x 291 FC30 7035 230 V AC 50 W/63 W Federklemme 318 x 318 x139 3156-0291-23-70-00

500/525 380/410 291 x 291 FC30 9005 115 V AC 50 W/72 W Federklemme 318 x 318 x139 3156-0291-11-00-00

500/525 380/410 291 x 291 FC30 7035 115 V AC 50 W/72 W Federklemme 318 x 318 x139 3156-0291-11-70-00

700/630 600/530 291 x 291 FC30 9005 230 V AC 115 W/173 W Federklemme 318 x 318 x135 3156-0291-23-01-00

www.haewa.fr16



Ventilateurs à filtre

Convenant pour type Découpe Type Couleur Référence

mm RAL

FC10 92 x 92 AC10 9005 3156-0092-00-00-00

FC10 92 x 92 AC10 7035 3156-0092-00-70-00

FC15 125 x 125 AC15 9005 3156-0125-00-00-00

FC15 125 x 125 AC15 7035 3156-0125-00-70-00

FC20 177 x 177 AC20 9005 3156-0177-00-00-00

FC20 177 x 177 AC20 7035 3156-0177-00-70-00

FC25 223 x 223 AC25 9005 3156-0223-00-00-00

FC25 223 x 223 AC25 7035 3156-0223-00-70-00

FC30 291 x 291 AC30 9005 3156-0291-00-00-00

FC30 291 x 291 AC30 7035 3156-0291-00-70-00

Filtres de sortie pour des ventilateurs à filtre FixCool

Le rendement d'air peut être augmenté par l'utilisation de plusieurs ou de plus grands filtres de sortie.

Rendement 
à l'air  libre

Rendement 
d'air avec 
filtre de 
sortie

Découpe Type
Cou-

leur
Tension 
nominale

Puissance 
absorbée 

Branche-
ment 
moteur

Dimensions  
(L x H x P)

Référence

m3/h m3/h mm RAL mm

700/630 600/530 291 x 291 FC30 7035 230 V AC 115 W/173 W Federklemme 318 x 318 x135 3156-0291-23-71-00

700/630 600/530 291 x 291 FC30 9005 115 V AC 125 W/170 W Federklemme 318 x 318 x135 3156-0291-11-01-00

700/630 600/530 291 x 291 FC30 7035 115 V AC 125 W/170 W Federklemme 318 x 318 x135 3156-0291-11-71-00

850/870 620/640 291 x 291 FC30 9005 400/460 V AC 115 W/204 W Federklemme 318 x 318 x 160,5 3156-0291-40-01-00

850/870 620/640 291 x 291 FC30 7035 400/460 V AC 115 W/204 W Federklemme 318 x 318 x 160,5 3156-0291-40-71-00
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Climatisation

Ventilateurs à filtre
extra-plats
häwa

 ■ Version extra-plate, grille avant ne dépassant 
 que de 5 mm

 ■ Grille avant démontable sans outil

 ■ Montage par clips à fixation sûre

 ■ Rendement d’air 58- 495 m3/h

144 mm - 3
24 mm

144 m
m

 - 324 m
m

75 m
m

 - 132 m
m

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Toute la diversité du monde 
häwa - prête à être téléchargée.

Rien de plus simple : en un clic, 
vous pouvez télécharger toutes 
les documentations disponibles 
dans notre centre de téléchar-
gements.
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Ventilateurs à filtre

Caractéristiques techniques 

 ■ Fréquence : 50/60 Hz

 ■ Indice de protection : IP42

 ■ Plage de température : -10 à +55 °C

 ■ Rendement d’air avec matelas filtre G3 voir tableau

 ■ Branchement moteur : bornier à vis / connecteur  
 plat 2,8 x 0,5 voir tableau

 ■ Certification : CE, CURus-file E93497

 ■ Matériau : coffret : tôle d’acier 1 mm

 ■ Surface : coffret : zingué, grille avant :  
 revêtement de peinture poudre RAL 7035,  
 légèrement structuré

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats

 ■ Régulateurs de température

 ■ Câble de raccordement moteur

 ■ Matelas filtre de rechange

Description du produit 
La grille avant peut être facilement repeinte dans les coloris  
demandés et donc s’adapter à celui de votre installation.

 ■ Les grandes découpes de grille avant garantissent un  
 rendement d'air maximum, un niveau sonore très bas ainsi  
 qu'un contrôle de pollution du filtre

 ■ Le principe de conception permet de varier facilement les tailles  
 et de réaliser des solutions économiques pour vos applications  
 spéciales 

 ■  Non-polluant car toutes les pièces sont en tôle d'acier zinguée. 
Les pièces sont facilement recyclables, comparativement aux 
pièces plastiques revêtues de métal

 ■ Montage par clips grâce aux encoches intégrées dans les  
 composants

 ■ Fixation supplémentaire possible à l'aide de vis à tôle

 ■ Tous les composants intérieurs en tôle d'acier zinguée avec pattes  
 de contact et grille métallique integrée pour blindage HF efficace

Conditionnement
 ■ 1 ventilateur à filtre extra-plat ou filtre de sortie

 ■ Matelas filtre G3

Remarque
 ■ Les indications de rendement d’air sont valables pour les  

 ventilateurs à filtre et filtres de sortie de même dimension et  
 avec le même matelas filtre G3

 ■ Autres branchements moteur livrables sur demande

 ■ Attention : version type 0324 avec fixation à vis, pattes de  
 contact et sans grille métallique

Rendement

d’air

Dé-

coupe
Type

Cou-

leur

Tension

nominale

Puissance

absorbée

Branche-
ment
moteur

Dimensions

(LxHxP)
Référence Référence

avec filtre mm RAL mm ventilateur à filtre filtre de sortie

G3: 58 m3/h
122 x 

122
0144 7035 230 V AC

15 W / 50 Hz 

14 W / 60 Hz

connecteur

plat
144 x 144 x 75 3149-0144-23-07-01* 3149-0144-00-07

G3: 58 m3/h
122 x 

122
0144 7035 115 V AC

15 W / 50 Hz 

14 W / 60 Hz

connecteur

plat
144 x 144 x 75 3149-0144-11-07-01* 3149-0144-00-07

G3: 60 m3/h
138 x 

138
0160 7035 230 V AC

15 W / 50 Hz 

14 W / 60 Hz

connecteur

plat
160 x 160 x 75 3149-0160-23-07-01 3149-0160-00-07

G3: 60 m3/h
138 x 

138
0160 7035 115 V AC

15 W / 50 Hz 

14 W / 60 Hz

connecteur

plat
160 x 160 x 75 3149-0160-11-07-01 3149-0160-00-07

G3: 495 m3/h
292 x 

292
0324 7035 230 V AC

64 W / 50 Hz 

80 W / 60 Hz

bornier

à vis

324 x 324 x 

132
3149-0324-23-07 3149-0324-00-07

G3: 495 m3/h
292 x 

292
0324 7035 115 V AC

64 W / 50 Hz 

80 W / 60 Hz

bornier

à vis

324 x 324 x 

132
3149-0324-11-07 3149-0324-00-07

Ventilateurs à filtre extra-plats
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Climatisation

Ventilateurs à filtre  
häwa IP 55 protégés
contre les jets d’eau

 ■ Indice de protection IP 55

 ■ Rendement d’air ma x i mu m malgré de très petites  
 dimensions grâce au matelas filtre placé en oblique

 ■ Rendement d’air 41- 155 m3/h

148 mm - 276 mm

160  m
m

 - 292 m
m

40 mm - 60 mm

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Vous trouverez sur notre site 
web les dessins techniques de 
ces ventilateurs à filtre et de 
bien d’autres. Pour toute questi-
on à ce sujet, veuillez contacter 
votre conseiller häwa.
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Ventilateurs à filtre

Caractéristiques techniques 

 ■  Fréquence : 50/60 Hz

 ■ Indice de protection : IP55, capot type 12

 ■ Plage de température : -10 à +55 °C

 ■ Rendement d’air avec matelas filtre G4 voir tableau

 ■ Branchement moteur : bornier à vis / connecteur plat  
 2,8 x 0,5 / torons 300 mm voir tableau

 ■ Certification : CE, CURus-file E93497

 ■ Matériau coffret : tôle d’acier 1 mm ou acier  
 inoxydable

 ■ Surface coffret : revêtement de peinture poudre RAL  
 7035, légèrement structuré ou brossé

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats

 ■ Régulateurs de température

 ■ Câble de branchement moteur

 ■ Matelas filtre de rechange

Description du produit 
Capot de protection livrable soit en tôle d’acier revêtue de
poudre soit en acier inoxydable brossé. 

 ■ Pour un montage sur le toit de l’armoire : indice de protection  
 IP52. Suivant le montage, la sortie d’air peut s’effectuer vers  
 l’avant, les côtés ou l’arrière

Conditionnement ventilateur à filtre
 ■ 1 ventilateur, 1 grille de protection, capot de filtre avec joint  

 d’étanchéité injecté, matelas filtre G4, vis de fixation

Conditionnement filtres d’entrée
 ■ Capot de filtre avec joint d’étanchéité injecté, matelas filtre G4, 

 vis de fixation

Remarque
 ■ Les indications de rendement d’air sont valables pour les  

 ventilateurs à filtre et filtres d’entrée de même dimension et  
 avec le même matelas filtre G4

 ■ Autres branchements moteur ou version CEM livrables sur  
 demande
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Climatisation

Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau

Rendement

d’air
Matériau Type

Cou-

leur

Tension 

nominale

Puissance

absorbée

Branchement

moteur

Dimensions

(LxHxP)
Référence

avec filtre RAL mm              A/I*

G3: 50 m3/h

G4: 41 m3/h

tôle d’acier 0148 7035
230 V AC

15 W / 50 Hz 

15 W / 60 Hz

connecteur

plat
148 x 160 x 40/43

3142-0148-02-27-01

acier inox 0148 3142-0148-02-25-01

G3: 50 m3/h

G4: 41 m3/h

tôle d’acier 0148 7035
115 V AC

15 W / 50 Hz 

15 W / 60 Hz

connecteur

plat
148 x 160 x 40/43

3142-0148-01-17-01

acier inox 0148 3142-0148-01-15-01

G3: 50 m3/h

G4: 41 m3/h

tôle d’acier 0148 7035
24 V DC 7,44 W torons 148 x 160 x 40/43

3142-0148-00-24

acier inox 0148 3142-0148-00-25

G3: 90 m3/h

G4: 75 m3/h

tôle d’acier 0276 7035
230 V AC

15 W / 50 Hz 

15 W / 60 Hz

connecteur

plat
276 x 292 x 50/43

3142-0276-02-27-02

acier inox 0276 3142-0276-02-25-02

G3: 155 m3/h

G4: 142 m3/h

tôle d’acier 1276 7035
230 V AC

45 W / 50 Hz 

39 W / 60 Hz
bornier à vis 276 x 292 x 50/60

3142-1276-02-27-02

acier inox 1276 3142-1276-02-25-02

G3: 90 m3/h

G4: 75 m3/h

tôle d’acier 0276 7035
115 V AC

15 W / 50 Hz 

15 W / 60 Hz

connecteur

plat
276 x 292 x 50/43

3142-0276-01-17-01

acier inox 0276 3142-0276-01-15-01

G3: 155 m3/h

G4: 142 m3/h

tôle d’acier 1276 7035
115 V AC

29 W / 50 Hz 

29 W / 60 Hz
torons 276 x 292 x 50/43

3142-1276-01-17-01

acier inox 1276 3142-1276-01-15-01

G3: 90 m3/h

G4: 75 m3/h

tôle d’acier 0276 7035
24 V DC 7,44 W torons 276 x 292 x 50/43

3142-0276-00-24

acier inox 0276 3142-0276-00-25

G3: 155 m3/h

G4: 142 m3/h

tôle d’acier 1276 7035
24 V DC 12 W torons 276 x 292 x 50/43

3142-1276-00-24

acier inox 1276 3142-1276-00-25

Convient au type Matériau Dimensions Référence

mm

0148
tôle d’acier

148 x 160 x 40
3142-0148-00-07

acier inox 3142-0148-00-05

0276 / 1276
tôle d’acier

276 x 292 x 50
3142-0276-00-07

acier inox 3142-0276-00-05

Filtres d’entrée pour IP 55 protégés contre les jets d’eau

*  A = profondeur extérieure / I = profondeur intérieure
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Ventilateurs à filtre

Ventilateur à filtre FixCool 3156
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Climatisation

Ventilateurs pour le
toit häwa

 ■ Sortie d’air par les 4 côtés

 ■ Peu encombrant

 ■ Rendement d’air 290 m3/h

330 mm

77
 m

m

330 mm

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Toute la diversité du monde 
häwa - prête à être téléchargée.

Rien de plus simple : en un clic, 
vous pouvez télécharger toutes 
les documentations disponibles  
dans notre centre de téléchar-
gements.
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Ventilateurs à filtre

Caractéristiques techniques 

 ■ Fréquence : 50/60 Hz

 ■ Indice de protection : IP43

 ■ Plage de température : -30 à +55 °C

 ■ Branchement moteur : borne enfichable

 ■ Certification moteur de ventilateur : CE, VDE

 ■ Matériau : coffret : tôle d’acier 1 mm

 ■ Surface : coffret : revêtement de peinture poudre  
 RAL 7035, légèrement structuré

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats

 ■ Régulateurs de température   

Description du produit 
Pour la dissipation de chaleur d’armoires de commande
vers le haut. Rendement d’air particulièrement élevé grâce au
ventilateur radial.  

Conditionnement
 ■ Ventilateur pour le toit complet avec ventilateur et éléments  

 de fixation ou capot pour le toit sans ventilateur avec  
 éléments de fixation

Remarque
 ■ Comme entrée d’air, nous recommandons de monter un  

 3159-9292-00-73 avec matelas filtre G3 dans le bas de  
 l’armoire

 ■ Les indications de rendement d’air sont valables en  
 combinaison avec le filtre d’entrée taille 3 et le matelas filtre G3

 ■ Tensions spéciales sur demande

Rendement

d’air
Découpe

Dimensions

(LxHxP)

Tension  

nominale

Puissance

absorbée
Ventilateur

Branchement

moteur
Référence

mm mm

290 m3/h 249 x 249 330 x 330 x 77 230 V AC
70 W / 50 Hz 

70 W / 60 Hz
avec ventilateur borne enfichable 3148-0300-02-27

290 m3/h 249 x 249 330 x 330 x 77 115 V AC
70 W / 50 Hz 

70 W / 60 Hz
avec ventilateur borne enfichable 3148-0300-01-17

- 249 x 249 330 x 330 x 77 - - sans ventilateur - 3148-0300-00-07

Ventilateurs pour le toit
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Climatisation

Echangeurs thermiques häwa

1 Aisé :
 ■ Grâce à une conception bien étudiée, 

 la maintenance des appareils est  
 réduite au strict minimum

 ■ Toutes les pièces sont facilement  
 accessibles

2 Facile à monter : 
 ■ Peuvent être adaptés à chaque  

 raccordement grâce à des embouts  
 à olive ou à des manchons taraudés 

 ■ Montage simple et rapide grâce aux  
 points de fixation existants  
 

Votre standard client  
fourni par häwa

Vous avez besoin d’autres 
matériaux, des dimensions 
différentes ou une configu-
ration spéciale? Chez häwa, 
nous n’utilisons pas le terme 
de solution spéciale, pour 
nous, c’est tout simplement 
un standard client. Veuillez 
nous contacter !

 
info@haewa.fr

3 Fonctionnel :
 ■ Pour applications dans lesquelles  

 règnent des exigences extrêmes, nous  
 proposons des matériaux en acier  
 inoxydable Nirosta

 ■  Appropriés également pour une instal-
lation dans de mauvaises conditions 
d’environnement comme encrassement 
extrême, air contaminé entre autre par 
des embruns d’huile

4 Stable : 
 ■  Grâce à la version métallique du corps 
et du couvercle, le coffret est rigide et 
résistant à la torsion.

Les échangeurs thermiques häwa vous sont  
proposés avec des rendements différents.

La très grande diversité de notre gamme de  
produits vous offre des possibilités quasi illimitées 
– également pour votre application spécifique.

1 42
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Echangeurs thermiques

Vous trouverez les détails de chaque produit
à la page respective

Acier inoxydable ou tôle
d’acier – vous avez le choix.

        Acier inoxydable

 ■ Acier inoxydable no. 1.4301 
 ■ Extérieur brossé

  

         Tôle d’acier

 ■ Avec prétraitement amélioré par  
  phosphatation à base de fer et post  
  passivation sans chrome

 ■■Revêtement de peinture poudre,  
  structuré
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Climatisation

Echangeurs  
thermiques air-air  
häwa

 ■ Sans filtre, maintenance quasi nulle

 ■ Très facile d’entretien

 ■ Forme compacte

150 mm - 445 mm

130 m
m

 - 1800 m
m

65 mm - 145 mm

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Le système d’echange ther-
mique air-air est la solution 
la plus économique pour le 
refroidissement d’armoires sans 
poussière jusqu’à une tempéra-
ture ambiante d’env. 40°C.

Votre conseiller häwa se fera 
un plaisir de répondre à vos 
questions.
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Echangeurs thermiques

Caractéristiques techniques 

 ■ Fréquence : 50/60 Hz

 ■ Indice de protection : IP54, ventilateur extérieur  
 IP22/44

 ■ Température ambiante : max. +75 °C 
 Perte de puissance à absorber en cas de différence  
 de température 25K : 150-3250 W

 ■ Certification : CE

 ■ Matériau registre d'échange : en lamelles   
 d'aluminium

 ■ Matériau coffre/couvercle : tôle d’acier 1 mm

 ■ Surface : revêtement de peinture poudre RAL 7035,  
 légèrement structuré

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats

 ■ Régulateurs de température

 ■ Programme de calcul HTB

Description du produit 
Les échangeurs thermiques air-air häwa équipés d’un système 
de lamelles en aluminium de haute conductibilité possèdent deux 
circuits d'air séparés et fermés, correspondant à IP 54. L'air exté-
rieur ne peut donc pas pénétrer dans l'armoire.
Dans le circuit intérieur, l'air chaud de l'armoire est aspiré et 
soufflé sur le registre d'échange, refroidi au travers des lamelles, 
puis réintégré dans l'armoire. La chaleur est évacuée pour les 
appareils jusqu’à 1150 W par échange thermique sur les lamelles 
en aluminium et pour les appareils à partir de 2000 W, par les 
parois du conduit, vers le circuit extérieur. Dans celui-ci, l'air frais 
ambiant est aspiré, soufflé au travers des lamelles, où il se charge 
de chaleur, puis évacué vers l'extérieur.

 ■ Montage extérieur, intérieur, sur le toit ou autre position de  
 montage

 ■ Montage intérieur uniquement dans un environnement propre  
 et sec (même gabarit de perçages, mais collé à l’intérieur avec  
 le haut tourné vers le bas)

 ■ Raccordement/commande séparé(e) des ventilateurs extérieur  
 et intérieur 

 ■ Nettoyage simple du registre à l’état monté pour les appareils  
 de 220 W à 1150 W

 ■ Démontage simple du registre pour un nettoyage à l’eau en  
 profondeur

Conditionnement
 ■ Echangeurs thermiques avec 2 câbles de branchement

 ■ Joint d’étanchéité

 ■ Pièces de fixation

Remarque
 ■ Tensions spéciales ou avec coffret en acier inox livrables sur  

 demande
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Climatisation

Echangeurs thermiques air-air pour montage sur le toit

Rendement

calorifique spéc.
Type

Tension

nominale

Puissance

absorbée

Type de  

montage

Dimensions

(LxHxP)
Référence

mm

64 W/K DW1600 230 V AC 2 x 85 W sur le toit 600 x 300 x 380 3115-1600-60-07

Rendement

calorifique spéc.
Type

Tension

nominale

Puissance

absorbée

Type de  

montage

Dimensions

(LxHxP)
Référence

mm

6 W/K
mini échangeur  
thermique

230 V AC 2 x 14 W intérieur partiel 150 x 130 x 110 3114-0150-15-07

8,8 W/K mini-mini 220 230 V AC 2 x 14 W extérieur/intérieur 160 x 325 x 120 3114-0220-16-07

14 W/K extra-plat 350 230 V AC 2 x 14 W extérieur/intérieur 250 x 510 x 65 3114-0350-25-07

20 W/K compact 500 230 V AC 2 x 28 W extérieur/intérieur 250 x 510 x 90 3114-0500-25-07

30 W/K compact 750 230 V AC 2 x 80 W extérieur/intérieur 316 x 780 x 90 3114-0750-31-07

46 W/K standard 1150 230 V AC 2 x 80 W extérieur/intérieur 250 x 1300 x 90 3114-1150-25-07

80 W/K SH2000 230 V AC 2 x 85 W extérieur/intérieur 445 x 1330 x 100 3114-2000-23-07

130 W/K SH3250 230 V AC 2 x 155/210 W extérieur/intérieur 390 x 1800 x 145 3114-3250-23-07

Echangeurs thermiques air-air pour montage extérieur ou intérieur
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Propriétés principales :
 ■ Sortie d’air vers le haut

 ■ Design et gabarit de perçage conçus pour un 
 montage d’échangeurs thermiques ou de  
 climatiseurs (au choix)

Propriétés principales : 
 ■ Utilisable dans des environnements poussiéreux (on opte pour l’échangeur thermique au lieu du ventilateur à filtre)

Solutions clients

Echangeurs thermiques
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Climatisation

Echangeurs  
thermiques air-eau  
häwa

 ■ Pour le raccordement à l’eau froide

 ■ Maintenance quasi nulle

 ■ Très facile d’entretien

 ■ Haut rendement frigorifique

207 mm - 500 mm

460 m
m

 - 1200 m
m

84 mm - 205 mm

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Les échangeurs thermiques 
häwa, pour le raccordement à 
l'eau froide, sont une alternative 
économique et écologique aux 
climatiseurs avec agent frigori-
fique. Ils peuvent être installés 
partout où il existe une arrivée 
d’eau froide.
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Echangeurs thermiques

Remarque
 ■ Tensions spéciales, autres raccordements d’eau, avec  

 vanne à régulation continue, avec tuyauterie en acier  
 inoxydable ou avec coffret en acier inoxydable  
 livrables sur demande

 ■ Pour le WW3500, les raccordements d’eau avec  
 filetage intérieur 3/8“ sont prévus en haut et en bas  
 (sol et toit). Le raccordement non utilisé doit être  
 fermé

Caractéristiques techniques 
 ■ Fréquence : 50/60 Hz

 ■ Indice de protection : IP55 ; WE 2800 en liaison avec  
 armoire

 ■ Température ambiante : max. +75 °C

 ■ Liquide de refroidissement approprié : eau propre

 ■ Indication du rendement frigorifique utile pour un 
 débit d’eau de 400 l/h

 ■ Pression de service : max. 10 bar

 ■ Pour appareils avec vanne : réglage d’usine du  
 thermostat +35 °C

 ■ Raccordement d’eau : tube cranté Ø ext. 10 mm ou 
 filetage intérieur 3/8“ en bas, au WW4000S côté 
 gauche

 ■ Sorties d’eau condensée : tube cranté Ø ext. 10 mm  
 en bas, au WW4000S côté droit

 ■  Indice de protection: CE, cURus no.de fichier 
E163420 pour 60Hz

 ■ Matériau : registre d’échange : cuivre/aluminium ; 
     coffre/couvercle : tôle d’acier 1 mm

 ■ Surface : revêtement de peinture poudre RAL 7035,  
 légèrement structuré

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Petits thermostats

 ■ Régulateurs de température

 ■ Régulateur d’humidité

 ■ Programme de calcul HTB

Description du produit 
Ces appareils ont été mis au point pour refroidir l’air intérieur des ar-
moires de commande. Les échangeurs thermiques air-eau sont très
bien appropriés à de hautes températures ambiantes.
L’échangeur thermique air-eau comprend principalement un coffret, 
un registre (faisceau tubulaire à lamelles), un ventilateur et des 
conduits de raccordement. L’air chaud provenant de l’armoire de 
commande est aspiré par le ventilateur dans le coffret de l’échangeur, 
refroidit par l’intermédiaire du registre (avec de l’eau froide) puis souf-
flé à nouveau dans l’armoire.

 ■ Profondeur de 84 mm seulement

 ■ Pour le montage extérieur ou pour montage encastré par tiroir 19“

 ■ Livrable avec ou sans vanne

 ■ Peut être appliqué également dans des conditions d’environnement  
 les plus mauvaises telles que hautes températures, air très encrassé  
 ou agressif, à condition d’avoir une arrivée d’eau froide

 ■ Utilisation possible même si la température ambiante est très  
 élevée, jusqu'à 75°C, puisque la température intérieure de l'armoire 
 atteignable dépend en premier lieu de celle de l'arrivée d'eau. On  
 peut donc refroidir en dessous de la température ambiante

 ■ Les échangeurs air-eau sont donc la solution indiquée, lorsque les  
 conditions d'utilisation sont telles qu'elles ne permettent plus les  
 ventilateurs à filtre, échangeurs air-air ou climatiseurs

 ■ Les pièces d'usure comme le ventilateur ou l’électrovanne peuvent  
 être remplacés par l'utilisateur

 ■  Pour les appareils avec vanne, une électrovanne est installée avec 
protection pilotée par thermostat pour réduire la consommation 
d'eau et éviter un refroidissement excessif  

 ■  Pour le type 19“ WE2800 circuit d’air latéral, pour le type WE2800 V 
aspiration d’air frontale 

 ■  Pour les deux types 19“, le thermostat avec câble séparé est sorti 
par le panneau arrière. Ainsi, la température interne de l’armoire 
peut être mesurée et réglée à n’importe quelle position de l’armoire 
de commande

 ■  Il est recommandé d'installer un régulateur d'humidité mécanique 
(référence 3150-0030-02-30), proposé comme accessoire très 
utile, afin d'interrompre le refroidissement avant dépassement du 
point de rosée, pour éviter la formation d'eau de condensation 
dans l'armoire.

Conditionnement
 ■ Echangeur thermique avec câble de raccordement

 ■ Joint d’étanchéité

 ■ Pièces de fixation

 ■ Thermostat avec rail DIN (uniquement pour appareils à montage  
 encastré 19“)
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Climatisation

Echangeurs thermiques air-eau pour montage encastré 19"

Rendement

frigorifique  utile
Type

Tension

nominale
Soufflage Régulation

Raccordement

d’eau

Certifi-

cation

Dimensions

(LxHxP)
Référence

L35 - W10 mm

2800 W WE2800V 230 V AC à l’avant vanne
3/8" filetage  

intérieur
CE 444 x 170 x 460 3117-2800-23-07

2800 W WE2800 230 V AC à gauche vanne tube cranté Ø 10 mm CE 435 x 170 x 460 3117-2800-22-07

Rendement

frigorifique  utile
Type

Tension

nominale
Régulation

Raccordement

d’eau
Certification

Dimensions

(LxHxP)
Référence

L35 - W10 mm

800 W WW700 230 V AC tube cranté Ø 10 mm CE/CURus 207 x 460 x 84 3116-0700-23-00

800 W WW700 115 V AC tube cranté Ø 10 mm CE/CURus 207 x 460 x 84 3116-0700-11-00

800 W WW700 230 V AC vanne tube cranté Ø 10 mm CE/CURus 207 x 510 x 84 3116-0700-23-02

1500 W WW1500 230 V AC vanne tube cranté Ø 10 mm CE 316 x 780 x 84 3116-1500-22-07

2000 W WW2000 230 V AC vanne tube cranté Ø 10 mm CE 380 x 1200 x 84 3116-2000-22-07

3500 W WW3500S 230 V AC
3/8" filetage  

intérieur
CE/CURus 380 x 1200 x 205 3116-3500-23-00

1000 W WW3500S 115 V AC
3/8" filetage  

intérieur
CE/CURus 380 x 1200 x 205 3116-3500-11-00

1200 W WW4000S 230 V AC thermostat tube cranté Ø 10 mm CE/CURus 500 x 800 x 180 3116-4000-23-02

1200 W WW4000S 115 V AC thermostat tube cranté Ø 10 mm CE/CURus 500 x 800 x 180 3116-4000-11-02

Echangeurs thermiques air-eau pour montage extérieur
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Propriétés principales :
 ■ Vitre pour la surveillance des ventilateurs

Solutions clients

Propriétés principales:
 ■ Dimensions extérieures optimales pour une circulation d’air efficace

 ■ Echangeurs thermiques adaptés à l’armoire de commande en taille et  
 position des registres d’échange

Echangeurs thermiques
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Climatisation

Climatiseurs häwa

1 Aisé :
 ■ Tous les appareils sans filtre peuvent  

 être installés à l’intérieur comme à  
 l’extérieur sans composant  
 supplémentaire.

 ■ De par leur conception spéciale, les  
 appareils ont un encombrement réduit.

2 Convivial : 
 ■ Très grande simplicité du changement  

 de filtre

 ■  Des travaux d’entretien éventuellement 
nécessaires s’effectuent rapidement et 
sans problème.

 ■  Sélection du type de régulation simple 
et en fonction des besoins   

Votre standard client fourni  
par häwa

Vous avez besoin d’autres 
matériaux, des dimensions 
différentes ou une configu-
ration spéciale? Chez häwa, 
nous n’utilisons pas le terme 
de solution spéciale, pour 
nous, c’est tout simplement 
un standard client. Veuillez 
nous contacter !

info@haewa.fr

3 Stable :
 ■ Grâce à la version métallique du corps  

 et du couvercle, le coffret est très  
 rigide, résistant à la torsion et résistant  
 aux intempéries 

4 Innovatif :
 ■ Plus grande surface malgré la  

 compacité de l’appareil

5 Economique en énergie :
 ■ Dans de nombreux appareils, une  

 vaporisation du condensat est  
 comprise sans consommation  
 électrique supplémentaire

Les climatiseurs häwa vous sont proposés en deux 
versions.

La très grande diversité de notre gamme de produ-
its vous offre des possibilités quasiment illimitées.

1 2 4
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Climatiseurs

Acier inoxydable ou tôle d’acier –
vous avez le choix.

         Acier inoxydable

 ■ Acier inoxydable matériau no. 1.4301 
 ■ Extérieur brossé

  

         Tôle d’acier

 ■ Avec pré-traitement amélioré par  
  phosphatation de fer et postpassivation  
  sans chrome

 ■ Revêtement de peinture poudre,  
  structuré

Vous trouverez les détails de chaque produit
à la page respective
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Climatisation

Climatiseurs
häwa

 ■ Conception compacte

 ■ Haut rendement frigorifique

 ■ Indice de protection : IP54

 ■ Stable

 ■ Version : acier inoxydable, tôle d’acier

 ■ Des détails plein de finesse !

 ■ Certification CE, cURus, cULus

270 mm - 600 mm

420 m
m

 - 1665 m
m

122 mm - 375  mm

Le conseil d’un  
professionnel häwa :

Le programme de calcul ther-
mique häwa HTB vous permet 
de trouver très simplement le 
climatiseur adapté à votre ar-
moire de commande.

Votre conseiller häwa sera tou-
jours à votre disposition pour 
répondre à vos questions.
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Climatiseurs

Appareils avec filtre
 ■ Pour les appareils à partir de 1000 W, le condensat  

 est directement conduit vers le sol par un tube cranté

 ■ Le raccordement électrique s’effectue par les câbles  
 de raccordement conduits à traves la paroi arrière

Appareils avec échangeurs thermiques à  
micro-canaux

 ■ A partir de 1400 W avec vaporisation de condensat  
 intégrée

 ■ Le raccordement électrique s’effectue par les câbles 
 de raccordement (ne faisant pas partie de la  
 livraison) par la plaque d’entrée à l’arrière de  
 l’appareil

 ■ Préparé pour le montage intérieur. Pour le montage  
 extérieur, un cadre de montage est nécessaire

 ■ Avec matelas filtre

Caractéristiques techniques
 ■  Fréquence : 50/60 Hz

 ■ Indice de protection : IP54, ventilateur extérieur IP44

 ■ Température ambiante : voir tableau

 ■ Réfrigérant : R134a

 ■ Les appareils avec référence -..U.. ont la certification  
 cURus File no. SA12365

 ■ Les appareils à micro-canaux ont la certification  
 cULus File no. SA12365

 ■ Matériau : tôle d’acier ou acier inoxydable

 ■ Surface : Revêtement de peinture poudre RAL 7035, 
 légèrement structuré ou acier inoxydable brossé

Conditionnement
 ■  Climatiseur, câble de raccordement, borne à fiche ou 
borne à vis, joint d’étanchéité en caoutchouc, pièces 
de fixation

Remarque
 ■ Puissance absorbée et rendement frigorifique utile se  

 rapportent à L35-L35 selon DIN 3168 et  
 DIN EN 14511, les appareils triphasés peuvent  
 fonctionner également à 460V/60Hz

Accessoires   à partir de la page 42

 ■ Matelas filtre de rechange, etc.

Description du produit 
Les climatiseurs häwa peuvent être utilisés comme appareils individuels et 
indépendants jusqu'à une température ambiante de max.
50/55°C. Ils possèdent 2 circuits d'air séparés et fermés, correspondant à IP 
54 et équipés chacun d'un ventilateur. L'air frais ou la chaleur sont évacués 
de l'intérieur de l'armoire vers l'extérieur à l'aide d'un système de refroidis-
sement actif (groupe frigorifique).
On peut donc refroidir en dessous de la température ambiante. Les climati-
seurs travaillent avec le réfrigérant R134a, sans CFC, protégeant la
couche d'ozone.

 ■ Avec ou sans filtre

 ■ Montage intérieur, extérieur ou sur le toit

 ■  Le ventilateur extérieur ne fonctionne que lors du refroidissement 
évitant le bruit et la pollution inutiles

 ■   La température intérieure de l’armoire pré-réglée en usine à +35 °C 
peut être modifiée après avoir enlevé le couvercle ou de l’extérieur 
pour les appareils équipés d’un display.

 ■  Une ligne prévue pour commutateur de porte à sortie séparée, pour 
les appareils à partir d’un rendement frigorifique de 800 W, permet 
une mise en marche/un arrêt de l'appareil externe sans coupure du 
réseau. Pour l'indication de dérangements collective, un contact in-
verseur libre de potentiel avec câble de branchement pour indicateur 
de défaut est inclus dans le câble de branchement. 

 ■  Pas de combinaisons de silicone, PCB, PCT, formaldéhyde et cadmium

 ■ Commande par thermostat : un thermostat à tube capillaire met en   
 marche (pour les petits appareils directement, pour les gros par un   
 contacteur électromagnétique) le compresseur et le ventilateur  
 extérieur. L’hystérésis de commutation est de 6 Kelvin env.

 ■  Réglage électronique par contrôleur standard KR-HS : platine de 
réglage avec 1 sonde de température intégrée dans l‘appareil 

 ■  Réglage électronique par contrôleur d’affichage KR-HD : platine de 
réglage équipée de 4 sondes de température dans l‘appareil et d’une 
unité de commande KR-B montée en face avant

 ■ Régulateur compact EKC, AK ou ECB : un régulateur compact avec  
 affichage intégré en face avant, enclenche le compresseur et le ventilateur  
 extérieur, pour la version AK également le ventilateur intérieur par le  
 commutateur de porte

Appareils sans filtre
 ■ Quasi sans entretien

 ■ L’eau condensée produite est vaporisée dans le circuit extérieur.  
 En cas de condensation trop élevée, due par exemple aux  
 ouvertures de portes ou à une humidité d'air élevée, la condensation  
 excessive sera évacuée aux KF800 à KF2400 à l'aide d'un tube  
 cranté par les fentes en bas du couvercle, ou elle pourra être dirigée  
 directement vers l'extérieur en installant un tuyau sur la sortie d'eau  
 condensée

 ■ Le banchement électrique s’effectue aux KF800 à KF2400 par borne  
 à fiche à la face arrière du climatiseur. La contre-fiche est incluse  
 dans le conditionnement. Le câble de raccordement est conduit au  
 KF400 par la face arriére du climatiseur.
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Climatisation

Climatiseurs sans filtre

Climatiseurs avec filtre

Rende-

ment fri-

gorifique 

utile

Matériau Type
Tension 

nominale

Régula-

tion

Limite 

d’application

inférieure/ 

supérieure

Type de

montage

Dimensions

(LxHxP)
Référence

L35 - L35 mm

370 W tôle d’acier K400F 230 V AC thermostat 20 °C / 50 °C
extérieur/ 

intérieur
270 x 520 x 122 3129-0400-23-07

370 W tôle d’acier K400FQ 230 V AC thermostat 20 °C / 50 °C
extérieur/ 

intérieur
520 x 320 x 122 3129-0401-23-07

850 W tôle d’acier K1000F 230 V AC KR-HS 20 °C / 55 °C extérieur 400 x 900 x 210 3127-1500-22-07

980 W tôle d’acier K1000FD-RD 230 V AC AK 20 °C / 55 °C extérieur 400 x 950 x 205 3129-1000-23-37

1550 W
tôle d’acier K1500FD-RD

230 V AC
AK

20 °C / 55 °C extérieur 400 x 1120 x 260
3129-1500-23-37

acier inox K1500FD KR-HS 3129-1500-23-02

2600 W tôle d’acier K2600FD-RD 400 V AC* AK 20 °C / 55 °C extérieur 460 x 1500 x 260 3129-2600-40-37

* avec unité de commande 

Rende-

ment fri-

gorifique 

utile

Matériau Type
Nenn-         

spannung

Régula-

tion

Limite 

d’application

inférieure/ 

supérieure

Type de

montage

Dimensions

(LxHxP)
Référence

L35 - L35 mm

400 W
 tôle d’acier KF400

230 V AC thermostat 20 °C / 50 °C
extérieur/ 
intérieur

275 x 525 x 144
3120-0400-23-07

 acier inox KF400 3120-0400-23-02

400 W
 tôle d’acier KF400U

230 V AC thermostat 20 °C / 45 °C
extérieur/ 
intérieur

275 x 525 x 144
3120-0400-23U07

 acier inox KF400U 3120-0400-23U02

780 W  tôle d’acier KF800RD 230 V AC compact 20 °C / 50 °C
extérieur/ 
intérieur

395 x 980 x 190 3120-0800-23-37

780 W  tôle d’acier KF800U 230 V AC thermostat 20 °C / 45 °C
extérieur/ 
intérieur

395 x 980 x 190 3120-0800-23U07

1.000 W  tôle d’acier KF1000RD 115 V AC compact 20 °C / 50 °C
extérieur/ 
intérieur

395 x 850 x 190 3120-1000-11-07

1.000 W  tôle d’acier KF1000RD 230 V AC compact 20 °C / 50 °C
extérieur/ 
intérieur

395 x 850 x 190 3120-1000-23-07

1.000 W
 tôle d’acier 

tôle d’acier
KF1000RD 400 V AC** compact 20 °C / 50 °C

extérieur/ 
intérieur

395 x 850 x 190 3120-1000-46-07

1.200 W  tôle d’acier KF1200RD 230 V AC compact 20 °C / 55 °C
extérieur/ 
intérieur

400 x 1450 x 140 3120-1200-23-37

2.400 W  tôle d’acier KF2400RD 400 V AC** compact 20 °C / 55 °C 
extérieur/ 
intérieur

460 x 1500 x 233 3120-2400-40-07

** Opération sur 460V/60Hz en reconnectant à l'arrière plug-in borne possible

* commutable au transformateur sur 460 V
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Climatiseurs pour montage sur le toit avec filtre

Rende-

ment fri-

gorifique 

utile

Matériau Type
Tension

nominale

Régula-

tion

Limite 

d’application

inférieure/ 

supérieuree

Type de

montage

Dimensions

(LxHxP)
Référence

L35 - L35 mm

1440 W
 tôle d’acier KA1500F-RD 230 V AC

Kompakt 20 °C / 55 °C Aufbau 600 x 420 x 375
3128-1500-22-37

 acier inox KA1500F-RD 230 V AC 3128-1500-22-12

Climatiseurs

Climatiseurs UL-listed avec micro-canaux
Rende-

ment 

frigorifique 

utile

Matériau Type
Tension

nominale

Régula-

tion

Limite 

d’application

inférieure/ 

supérieure

Type de

montage

Dimensions

(LxHxP)
Référence

L35 - L35 mm

500 W tôle d’acier K500FE 115 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
375 x 957 x 212 3122-0500-11-17

500 W tôle d’acier K500FE 230 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
375 x 957 x 212 3122-0500-23-17

1000 W tôle d’acier K1000FE 115 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
375 x 957 x 212 3122-1000-11-17

1000 W tôle d’acier K1000FE 230 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
375 x 957 x 212 3122-1000-23-17

1400 W tôle d’acier K1400FE 115 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
454 x 1665 x 197 3122-1400-11-17

1400 W tôle d’acier K1400FE 230 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
454 x 1665 x 197 3122-1400-23-17

2000 W tôle d’acier K2000FE 115 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
454 x 1665 x 197 3122-2000-11-17

2000 W tôle d’acier K2000FE 230 V AC ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
454 x 1665 x 197 3122-2000-23-17

2000 W tôle d’acier K2000FE 460 V AC** ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
454 x 1665 x 197 3122-2000-46-17

3000 W tôle d’acier K3000FE 460 V AC** ECB 20 °C / 55 °C
intérieur/

extérieur*
496 x 1665 x 237 3122-3000-46-17

Cadre de montage extérieur pour climatiseurs à micro-canaux

Matériau Type Type de montage
Dimensions ** 

(LxHxP) 
Référence

mm

tôle d’acier K500FE extérieur 375 x 957 x 196 3122-0957-37-19

tôle d’acier K1000FE extérieur 375 x 957 x 196 3122-0957-37-19

tôle d’acier K1400FE extérieur 454 x 1665 x 180 3122-1665-49-19

tôle d’acier K2000FE extérieur 454 x 1665 x 180 3122-1665-49-19

tôle d’acier K3000FE extérieur 496 x 1665 x 221 3122-1665-49-23

** Profondeur de montage extérieur y compris couvercle climatiseur

* des accessoires sont nécessaires pour le montage extérieur

** commutable au transformateur sur 400 V

41www.haewa.fr



Climatisation

Régulation de température

Régulation d’humidité
 ■ Pour la régulation d’humidité des chauffages ou comme signalisation de défaut

Module de commutation SM010
 ■ Relais électronique servant à commuter les appareils DC, en particulier les  

 chauffages  C à haut rendement. Pour la commande du relais électronique, le  
 thermostat ou l‘hygrostat peut être raccordé par l’entrée séparée

 ■ Tension de service : DC24V (DC 20-28V)

 ■ Puissance de commutation maxi. : DC28V 16 A 

Accessoires Climatisation

Nous vous présentons ici une petite sélection des accessoires les plus importants pour les  
climatisation häwa. Vous trouverez des informations détaillées et les références  
respectives sur notre site web.

 ■ Régulation de température pour le contrôle de chauffages, ventilateurs à filtre,  
 échangeurs thermiques ou comme signalisation de défaut 
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Accessoires de montage
 ■ Cadre pour le montage extérieur de climatiseurs à micro-canaux  

Accessoires de maintenance
 ■ Matelas de rechange pour le remplacement de matelas filtre usés ou  

 encrassés des ventilateurs à filtre et climatiseurs 

Capots de protection type3R
 ■ Pour les ventilateurs à filtre de la série Fix 3159

 ■ Montage sans perçages de fixation supplémentaires avec ventilateur à filtre  
 Fix ou filtre de sortie

Accessoires pour branchement électrique
 ■ Câble de branchement moteur pour ventilateur à filtre avec raccordement à  

 connecteur faston plat

 ■ Version à 2 pôles : avec connecteur moulé en PVC, noir 1m de longueur

 ■ Version 3 pôles : conduit confectionné avec connecteur faston entièrement  
 isolé 2,8 x 0,5 et câble de mise à la terre avec cosse annulaire de 3 m de longueur 

Programme de calcul thermique HTB
 ■ Le programme de calcul thermique häwa permettant de définir la perte de puissance  

 et le choix des climatisation häwa à utiliser pour la climatisation d’armoires.
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Climatisation
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Pour vos notes
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En tout domaine aussi individuelle
que vos exigences :
la gamme de produits häwa

Nous sommes votre partenaire fiable 
lorsqu’il s’agit de réaliser des systèmes
d’armoires et de coffrets de conception 
ingénieuse, des solutions informatiques  
intelligentes, des climatisation efficaces, 
des bâtis de machines modulaires, mais 
aussi des conduits de canaux adéquats, 
sans oublier tous les outils pratiques.  
Mais nous le sommes avant tout,
lorsque des solutions individuelles et
flexibles sont requises.

De la conception à la logistique avec 
service livraison et entretien rapide en pas-
sant par la construction et la production : 
chez häwa, vous disposez d’un interlocu-
teur pour une offre complète – toujours
s uivi par votre conseiller häwa personnel. 
Plus de 400 employés engagés se tiennent 
à votre disposition pour trouver la solution 
la mieux adaptée à vos exigences tech-
niques et à votre budget. Des produits de 
haute qualité en sont le résultat. Produits 
qui sont à même de satisfaire pleinement
à vos exigences, voire à les dépasser – 
aujourd’hui comme demain.

häwa – à coup sûr la meilleure solution !

SYSTÈMES D’ARMOIRES 

X-FRAME

COFFRETS ET BOÎTIERS

ACCESSOIRES
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En fonction de vos besoins
L’équipe häwa est à votre écoute, participe 
à votre réflexion, vous conseille et vous 
apporte son soutien, bref – elle veille à la 
création de solutions exactement adaptées 
à vos exigences individuelles.

Des contacts personnels
Chez häwa, nous misons sur un contact 
direct avec le client – votre conseiller häwa 
est toujours à votre disposition. Il donnera 
vie à vos idées, vous accompagnera sur la 
voie de leur réalisation par un suivi serré 
jusqu’à obtenir la solution optimale.

Fiable
Misez sur un partenaire fiable sur lequel 
vous pouvez compter dans tous les cas – 
en particulier lorsqu’il s’agit de la sécurité 
des composants et de leur fonctionnement 
dont vous dépendez impérativement. Chez 
häwa, c’est notre devise : nous tenons ce 
que nous promettons. C’est aussi simple 
que cela.

De haute qualité
Chez häwa, nous sommes très exigeants 
quant à la qualité de nos produits, ce que 
montre d’ailleurs la certification selon DIN 
EN ISO 9001:2008. C’est également vala-
ble pour les domaines conseils et suivis 
clients. Nous ne nous reposons par sur 
nos lauriers – pour vous servir toujours 
mieux, nous voulons nous améliorer et ce 
constamment.

Prévoyant
Nous vous surprenons avec nos idées 
individuelles et solutions raffinées qui 
satisfont voire dépassent vos attentes – 
aujourd’hui comme demain ! Car le but 
poursuivi ne peut être que la solution la 
mieux adaptée à chacun de vos défis.

C’est ainsi que nous créons pour vous des solutions uniques :

Gamme de produits häwa
CLIMATISATION

CANIVEAUX À CÂBLES

CONCEPTIONS SUR MESURE 

OUTILLAGE
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häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain 
Tél. +49 7353 98460 
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3

Tel. +49 3762 95271/2 

Fax +49 3762 95278  

vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128

Tel. +49 203 346530 

Fax +49 203 589785 

vertrieb.d@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36

Tel. +43 732 76460

Fax: +43 732 785036

offi ce.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (Schweiz) ag

Gyrenstrasse 5a

Tel. +41 43 3662222

Fax +41 43 3662233

info@haewa.ch

D 63477 Maintal 
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7  

Tel. +49 6181 493031

Fax +49 6181 494003 

vertrieb.rm@haewa.de

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S

Grundtvigs Allé 165 - 169

Tel. +45 73 121212

Fax: +4573 121213

eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawea ibérica, s.l.

Poligono Leguizamón

Calle Guipuzcoa, Pab.9

Tel. +34 944 269521

Fax: +34 944 261087

hawea@ctv.es

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl

22, Rue Roswag

Tel. +33 6 72713309

info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia

Industriestraße 12  

Tel. +49 7353 9846115

Fax +49 7353 1050 

info@haewa.it 

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.

Postbus 136

Tel. +31 53 4321835

Fax +31 53 4303414

info@haewa.nl

SE 88489 Wain    

häwa Schweden

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 98460

Fax +49 7353 1050

info@haewa.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

Fax +1 770 9212896

info@haewa.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 9846 169

Fax +49 7353 1050

edgar.getz@haewa.de

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB

Bergkällawägen 29

Tel. + 46 8 7547040

Fax +46 8 7548051

info@nelco.se

SYSTÈMES D’ARMOIRES

X-FRAME

BOÎTIERS 

ACCESSOIRES

CLIMATISATION 

CANIVEAUX À CÂBLES

CONSTRUCTIONS SUR MESURE

OUTILLAGE
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