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110 260 450 750 Numéro

E20165 E28891

B00325 B29725

B29758

E06192

E06189

B33172

B29744

B29734 B29738 B29740 B29742

B29735 B29739 B29741 B29743

B29749 B29751 B29753

B29750

B33661 B33664

D00124

D00127

Accessoires 

Grille renforcée en acier inoxydable, électropolie

Plateau perforé en acier inoxydable

E20182

B00328

Accessoires (4 pièces) pour l'empilement d'appareils de mêmes dimensions (non 

disponible pour les modèles 160, 260, 450, 750 et 1060)
-

Adaptateur USB-Ethernet

-Console murale pour fixation murale

Clé USB avec logiciel de saisie documentaire AtmoCONTROL et mode d'emploi pour 

produits SingleDISPLAY (accessoire standard pour les appareils TwinDISPLAY). Numéro 

d'appareil à préciser pour toute commande ultérieure.

-

-

Document IQ/OQ avec données d'usine propres à un appareil défini, y compris mesure de 

répartition de la température pour une valeur de température et d'humidité au choix. 27 

points de mesure selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ en guise d'aide à la 

validation sur site par le client (modèles HPP et ICH)

-

-

Support de mise à niveau (hauteur 130 mm, par exemple pour les appareils avec filtre 

d'entrée d'air)

Document QI avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle QO/QP 

destinée à assister la validation effectuée par le client

Support de mise à niveau (modèles 30 à 75 : hauteur 600 mm, modèles 110 à 450 : 

hauteur 500 mm)
Support mobile (modèles 30 à 75 : hauteur 660 mm, modèles 110 à 160 : hauteur 560 

mm)
-

Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de recouvrir l'espace entre 

l'appareil et le mur), avec orifice d'aération ; clarifications techniques nécessaires
Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de recouvrir l'espace entre 

l'appareil et le mur), sans orifice d'aération ; clarifications techniques nécessaires

Câble Ethernet de 5 m pour connexion à l'ordinateur


