
Conseils de planification – aérateurs de table
Système de canaux plats Miele

Le nouveau système de canaux plats en plastique de Miele comprend différentes pièces compatibles les unes avec les autres. 
Pour assurer une connexion sûre, une bande isolante complète l’assortiment. Ces pièces sont disponibles en option, seules ou 
en set.

Les canaux de ventilation illustrés ne sont pas compris dans la livraison (à l’exception des canaux de ventilation allant du boîtier 
à la soufflerie de l’aérateur de table SmartLine) et doivent être inclus dans la planification.

Informations relatives à la technique de ventilation

Circuit fermé
Les composants des canaux plats sont compatibles avec toutes les solutions à circuit fermé.

Évacuation
Toute installation d’un appareil à évacuation doit être effectuée conformément aux prescriptions de l’AEAI (Association des 
établissements cantonaux d’assurance incendie) et la planification des installations pare-feu nécessaires doit être assurée par 
le client. 

Les canaux plats Miele sont homologués selon EN 13501-1 et intégrés à la classe de protection incendie B1, soit celle des 
matériaux difficilement inflammables.



Conseils de planification – aérateurs de table TwoInOne
Système de canaux plats Miele

DFK-SET
 

Pour mode circuit fermé TwoInOne

Contenu :
	 1x DFK-R 1000
	 2x DFK-BV 90
	 2x DFK-V
	 1x DFK-BH 90
	 1x DUU 1000-1 (DKF 1000-R incl.)
 1x bande isolante DFK-DB 10 m














Bande isolante, 10 m
DFK-DB 

Jeu d’adaptation au circuit fermé  
DUU 1000-1 

Filtre Longlife Airclean  
DKF 1000-R 

• Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFK (1 pce)

Pour transformer des aérateurs de table 
TwoInOne du mode évacuation en mode 
circuit fermé
• Encastrement affleurant dans un socle d’au 

moins 100 mm de haut
• Raccord d’évacuation pour système de 

canaux plats à gauche, à droite ou à l’arrière
• Filtre Longlife AirClean DKF 1000 R 

régénérable inclus
• Évacuation homogène de l’air en circuit 

fermé
• Réduction du niveau sonore
• Disponible aussi en set DFK (1 pce)

Pour des aérateurs de table TwoInOne 
(uniquement en combinaison avec jeu 
d’adaptation DUU 1000-1)
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 1 filtre
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Canal plat 1000 mm 
DFK-R 1000

Courbe verticale 90º 150 mm 
DFK-BVK 90

Adaptateur rectangulaire-rond 90º
DFK-A 90

Pièce de raccordement au canal plat  
DFK-V

Courbe verticale 90º 170 mm  
DFK-BV 90

Adaptateur rectangulaire-rond
DFK-A

Courbe horizontale 90º  
DFK-BH 90 

Courbe horizontale 45º  
DFK-BH 45 

Courbe horizontale 15º
DFK-BH 15

• Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFK (1 pce)

• Contenu : 1 pce

• Contenu : 1 pce

• Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFK (2 pces)

• Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFK (2 pces)

• Contenu : 1 pce

• Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFK (1 pce)

• Contenu : 1 pce

• Contenu : 1 pce




