
X-PERT RT

Eurostile Extended
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Vivamus et enim at sapien gravida 
volutpat. Sed tortor. Nulla sed libero. Maecenas 
ultricies metus non urna. Quisque tempus odio eu 
purus. Fusce interdum vestibulum quam. Donec ut 
lacus vel nisi sollicitudin rutrum. Cras consequat. 
Nam ut sem. Sed dictum luctus nibh. Morbi congue 
odio in tortor. 

Ut ornare est vel felis. In sagittis magna sed turpis. 
Nunc dictum, mauris quis varius pellentesque, 
massa odio tincidunt nisl, molestie semper odio 
ipsum nec nisl. Donec fringilla eros lacinia arcu.
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Les constructions de moyennes et grandes dimensions ont 
des exigences particulières en ce qui concerne l'installation 
et l'utilisation du système d'aspiration centralisé  : elles 
requièrent une puissance supérieure, un design contemporain 
et des dimensions réduites.

La nouvelle centrale X-PERT RT est le fruit de la recherche 
d'un produit encore plus polyvalent, destiné aux installations 
résidentielles comme au secteur tertiaire.

Une seule et même gamme capable de répondre aux exigences 
d'un marché professionnel attentif et exigeant, que seule la 
qualité d'Aertecnica est à même de satisfaire. 

Le système Tubò comporte des solutions adaptées à 
chaque secteur, du secteur résidentiel au tertiaire.

Puissance supérieure et 
dimensions réduites.
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Tableau technique X-PERT RT
Modèle RT1A RT2MA RT2A

Référence commerciale CIRT10A CIRT20MA CIRT20A

Nombre d'utilisateurs simultanés 1 2 2

Système d'auto-nettoyage APF System* OUI OUI OUI

Variateur de fréquence NON OUI OUI

Alimentation Volts (V) 380 - 400 220 - 240 380 - 400

Puissance moteur Watts (W) 2 200 2 600 2 600

Fréquence Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Absorption maximale A 6,5 11,2 6,5

Régime du moteur tr/min 2 900 3 500 3 500

Mise en marche SOFT START NON OUI OUI

Tension d'alimentation des prises 
d'aspiration Volts (V) 12 12 12

Débit d’air m3/h 300 360 360

Dépression maximale mbar 392 392 392

Surface filtrante cm2 20.000 20.000 20.000

Matériau de la cartouche filtrante POLYESTER POLYESTER POLYESTER

Capacité du bac à poussières litres 66 66 66

Diamètre de l'entrée des poussières mm 80 80 80

Diamètre d'expulsion de l'air mm 80 80 80

Réglage de la dépression cm fourni avec inverter avec inverter

Hauteur cm 161 161 161

Diamètre cm 46 46 46

Masse kg 99 100 100

Niveau de bruit dB <70 <70 <70

Compatibilité avec le panneau CMT800
(en mode Modbus)

OUI OUI OUI*En cas d'activation de l'installation d'aspiration pendant le cycle d'auto-nettoyage du filtre (APF System) programmé, le délai de redémarrage de la centrale est d'environ 30 secondes.  
APF System, système d'auto-nettoyage du filtre, breveté (Europe Patent pending n. 06793421.6)

Modèle RT1A 

Code CIRT10A

Description
2,2 Kw 380 V triphasé avec 
système APF de série*

Nombre
d'utilisateurs

1

Modèle RT2MA 

Code CIRT20MA

Description
2,6 Kw 230 V MONOPHASÉ 
avec système APF de série*

Nombre 
d'utilisateurs

1-2

Modèle RT2A 

Code CIRT20A

Description
2,6 Kw 380 V triphasé avec 
système APF de série*

Nombre
d'utilisateurs

1-2

Aspirer partout.
X-PERT RT est la nouvelle gamme de centrales d'aspiration Aertecnica, une 
série encore plus polyvalente et plus large. 

X-PERT RT a été conçue pour une utilisation dans le secteur résidentiel, 
comme alternative à la gamme traditionnelle, là où des performances et 
une puissance supérieures sont nécessaires.
 
X-PERT RT est utilisée dans le secteur résidentiel avancé ou dans le 
tertiaire. X-PERT RT présente les mêmes caractéristiques que les centrales 
du secteur tertiaire, mais avec un format plus compact et une esthétique 
agréable et attrayante qui répondront aux attentes du marché résidentiel.

X-PERT RT offre d'excellentes performances et sa fabrication respecte 
l'intégralité des normes de qualité d'Aertecnica.
 
X-PERT RT devient donc le trait d'union entre le secteur résidentiel et le 
secteur tertiaire. La gamme s'adapte à de nombreuses exigences et pourra 
être utilisée dans : les hôtels, les Bed & Breakfast, les villas, les salles de 
sport, les bureaux, les restaurants, les cabinets médicaux, etc., exigeant tout 
au plus deux utilisations simultanées sur des surfaces contenues.

Ce produit étant extrêmement polyvalent, nous conseillons toujours de faire 
appel à notre bureau technique ou à l'un de nos agents commerciaux pour 
être sûr de faire le bon choix.

X-PERT RT est une série polyvalente, destinée aux clients les plus exigeants, 
à même de choisir et de mettre en valeur la qualité des produits Aertecnica. 
 

* En cas d'activation de l'installation d'aspiration pendant le cycle de nettoyage automatique du filtre (APF System), le délai de redémarrage de la centrale est d'environ 30 secondes.

Eurostile Extended
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Vivamus et enim at sapien gravida 
volutpat. Sed tortor. Nulla sed libero. Maecenas 
ultricies metus non urna. Quisque tempus odio eu 
purus. Fusce interdum vestibulum quam. Donec ut 
lacus vel nisi sollicitudin rutrum. Cras consequat. 
Nam ut sem. Sed dictum luctus nibh. Morbi congue 
odio in tortor. 

Ut ornare est vel felis. In sagittis magna sed turpis. 
Nunc dictum, mauris quis varius pellentesque, 
massa odio tincidunt nisl, molestie semper odio 
ipsum nec nisl. Donec fringilla eros lacinia arcu.
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• Système d'installation et mise en service avec la technologie Plug & Play, 
ce qui permet un raccordement rapide grâce aux connecteurs électriques 
et aux bornes inclus dans le kit de montage, afin d'éviter toute erreur de 
connexion.

• Tous les modèles sont dotés du système d'auto-nettoyage du filtre « APF 
System » (système d'auto-nettoyage du filtre breveté d'Aertecnica).

• Cartouche filtrante à grande surface de filtration : 20 000 cm2, réalisée 
en polyester lavable.

• Réglage électronique de la dépression :  uniquement modèles RT2A et RT2MA.

• Écran AVI (à affichage instantané).

• Vanne de compensation fournie : uniquement modèle RT1A.

• Format compact et hautes performances.

• Poignée de décrochage du bac à poussières ergonomique et facile 
d'utilisation.

• Bac à poussières avec système « Quick Scroll » à roulettes, d'une 
contenance de 66 L.

Principales caractéristiques

X-PERT RT est la centrale d'aspiration aspirante qui constitue le trait 
d'union entre le secteur résidentiel et le secteur tertiaire. Elle peut être 
installée dans divers types de structures : 
 °  Hôtels : même à plusieurs étages, où l'on décide d'utiliser  
    une centrale d’aspiration par étage.**
 °  Bed & Breakfast*
 °  Villas*
 °  Salles de sport*
 °  Bureaux*
 °  Restaurants*
 °  Cabinets médicaux*
 °  etc.

*  Toutes ces structures doivent nécessiter tout au plus deux utilisations simultanées.
** Dans le cas d'hôtels de plusieurs étages, 2 utilisations simultanées maximum      
par étage.

Idéale dans :
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•	 Expulsion de l'air 

•	 Plaque de séparation des flux d'air de refroidissement du 

moteur

•	 Interrupteur général marche-arrêt

•	 Carte électronique

•	 Capteur de température

•	 Tableau de commande avec écran AVI

•	 Variateur de fréquence (présent uniquement sur les 

modèles RT2A – RT2MA). 

Vanne de compensation pour le réglage de la pression 

fournie uniquement pour le modèle RT1A

•	 Système de communication MODBUS

•	 Soufflante à canal latéral (moteur)

a

b

c

•	 APF System*

•	 Cartouche filtrante en polyester lavable

•	 Entrée des poussières réversible droite/gauche

•	 Bouton de fixation de la cartouche filtrante

•	 Poignée d'ouverture/fermeture du bac à pous-

sières « Quick Scroll »

•	 Cône déflecteur avec joint

•	 Tendeur de sac

•	 Sac de collecte des poussières 

•	 Bac à poussières « Quick Scroll » à roulettes

•	 Système anti-vibration de la base

Le mariage idéal... dedans et dehors !

1

2 3

4

5

6

7

8

Expulsion de l'air 

Carte électronique :  la carte est le cœur de tout le 
système, elle pilote le démarrage du moteur et l'écran AVI.  
Un programme spécialement conçu à cet effet dialogue 
avec l'écran sur lequel apparaissent les paramètres de 
fonctionnement et les icônes qui signalent l'état de la 
centrale d'aspiration. 

Interrupteur général ON/OFF : l’interrupteur ON/OFF 
permet la mise en marche et l'extinction de la centrale 
d'aspiration.

Plaque de séparation des flux d'air de refroidissement du 
moteur

Capteur de température : il contrôle le fonctionnement 
de la centrale et intervient en présence d'éventuelles 
anomalies thermiques dues à une utilisation impropre.

Soufflante à canal latéral (moteur) :  protégé et isolé, 
hautement professionnel, le moteur garantit de hautes 
performances, une longue durée de vie de la centrale 
d'aspiration même en cas d'utilisation continue pendant 
une période prolongée.  Il est le fruit de la technologie 
italienne à 100 %. 

Tableau de commande avec écran AVI :  à affichage 
instantané, il est positionné sur la partie avant de la 
centrale.  Il se caractérise par un design d'avant-garde, 
avec des icônes et des paramètres très simples et faciles 
à comprendre. En outre, le tableau de commande est 
composé d'un clavier qui facilite la navigation et le 
contrôle des différents paramètres de fonctionnement de 
la centrale d'aspiration.

Variateur de fréquence (présent uniquement sur les 
modèles RT2A – RT2MA)- Vanne de compensation pour 
le réglage de la pression fourni uniquement pour le 
modèle RT1A :  le variateur de fréquence pour les modèles 
destinés à 2 utilisateurs simultanés (RT2A et RT2MA) et 
la vanne de compensation fournie pour le modèle RT1A 
pour 1 utilisateur constituent le système de protection des 
centrales d'aspiration qui évite d'atteindre des valeurs de 
pression trop élevées et protègent la vie du moteur.

Système de communication MODBUS : Dans la centrale 
a été mis en place le protocole générique ModBus qui 
permet d'établir l'interface entre la centrale d'aspiration et 
les systèmes domotiques les plus répandus du marché.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Le cœur du système
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* En cas d'activation de l'installation d'aspiration pendant le cycle d'auto-
  nettoyage du filtre (APF System) programmé, le délai de démarrage de la centrale 
  est d'environ 30 secondes.  
  APF System, système d'auto-nettoyage du filtre, breveté (Europe Patent pending n. 
06793421.6)
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Aspirer partout X-PERT RT, une centrale qui n'est pas réservée aux professionnels
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Cône déflecteur avec joint : il est inséré à l'intérieur du bac à 
poussières. Grâce à sa forme plus profonde, une plus grande 
quantité de poussières est retenue dans le bac, sans se disperser 
dans le corps de la machine et sans salir le filtre, maintenant 
ainsi des performances plus élevées et plus durables.

Sac de collecte des poussières avec tendeur de sac : le 
remplacement du sac de collecte des poussières de la centrale 
X-PERT RT est simple et rapide.  Ses grandes dimensions lui 
permettent de contenir une plus grande quantité de poussières, 
réduisant ainsi le nombre d'interventions d'entretien.

Bac à poussières « Quick Scroll » à roulettes : le bac à 
poussières est réalisé en métal hautement résistant. Les 
roulettes et le système Quick Scroll permettent de le déplacer 
facilement, ce qui simplifie l'entretien de la centrale d'aspiration.

Système anti-vibration de la base : il stabilise la centrale 
d'aspiration et élimine la vibration du moteur pendant le 
fonctionnement de cette dernière.
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APF System* :  le système APF (système d'auto-nettoyage du 
filtre) réduit considérablement les opérations d'entretien du filtre 
et permet à la centrale de fonctionner à des niveaux optimaux 
plus longtemps grâce à un filtre toujours propre. APF System 
est un brevet Aertecnica. Et en cas d'activation du système 
d'aspiration pendant le cycle d'auto-nettoyage du filtre (APF 
System) programmé, le délai de démarrage de la centrale est 
d'environ 30 secondes.

Cartouche filtrante en polyester lavable : réalisée dans un 
matériau lavable à haut rendement filtrant. Dotée d'un système 
de centrage qui en facilite l'installation et l'entretien.

Entrée des poussières réversible droite/gauche : un grand 
avantage pour l'installateur. Elle assure une flexibilité maximale 
de montage de la centrale d'aspiration dans chaque position, 
rendant l'installation plus rapide.

Poignée d'ouverture/fermeture du bac à poussières « Quick 
Scroll » : système de fermeture et d'ouverture pratique et 
fonctionnel. Un avantage pour l'utilisateur qui pourra aisément 
déplacer le bac à poussières pour un entretien facile et rapide. 

11

10*

* Par défaut, l’APF est configuré dans le mode 4, la durée de chaque cycle 
d'APF est de 5 minutes et l’APF en mode manuel est toujours actif.
En cas d'activation de l'installation d'aspiration pendant le cycle 
d'auto-nettoyage du filtre (APF System) programmé, le délai de 
démarrage de la centrale est d'environ 30 secondes. Lorsque la centrale 
est en cours d'utilisation, l’APF ne peut pas s'activer et les lettres APF 
suivies du numéro correspondant au mode actif apparaissent sur 
l'écran AVI. 

APF System, système d'auto-nettoyage du filtre, breveté (Europe Patent pending n. 
06793421.6)

*APF System*** de série sur tous les modèles

La centrale est équipée d'un système d'auto-nettoyage 
(breveté Aertecnica) qui élimine les poussières par vibration 
du filtre, ce qui allonge les intervalles de régénération/
remplacement de la cartouche filtrante.

MODE D'ACTIVATION DE L'AUTO-NETTOYAGE APF
L’auto-nettoyage journalier peut être réalisé dans l'un des 
modes indiqués ci-après : 
0 - APF désactivé 
1 - activation d'un cycle APF journalier
2 - activation de deux cycles APF  
 journaliers
3 - activation de trois cycles APF  
 journaliers
4 - 30 minutes après l'arrêt de la centrale,  
 l'APF s'active automatiquement.
5 - 30 minutes après l'arrêt de la centrale  
 l'APF s'active automatiquement 
 uniquement si l'on a dépassé le seuil  
 de 30% de saturation du filtre.
6 - activation manuelle de l'APF depuis le clavier 

Ouverture/fermeture du bac à poussières « QUICK SCROLL »

M

L

Ouverture

Tourner la poignée (L) vers le haut et extraire le bac à 
poussières QUICK SCROLL en utilisant la poignée de transport 
(M).

Fermeture
Introduire le bac à l'intérieur du châssis de manière à ce que 
les deux crochets (S) du bac soient bloqués en butée sur les 
deux axes (P) se trouvant à droite et à gauche du châssis.

S

S

P

P
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Dimensions d'installation des centrales X-pert RT

Dimensions 
en mm

RT1A RT2MA RT2A

A 1 604 1 604 1 604

B 913 913 913

C 16,5 16,5 16,5

D Ø80 Ø80 Ø80

E 523 523 523

F 624 624 624

G 460 460 460

H 913 913 913

I 132 132 132

L 624 624 624

M 616 616 616

N 523 523 523

• La centrale d'aspiration doit être installée dans des locaux 
annexes (exemple, local technique, salle des machines) bien 
aérés et protégés contre les forts écarts de température.

• Il faut installer près de la centrale d’aspiration la ligne 
d’alimentation (dont la tension devra correspondre à celle 
indiquée sur la plaque signalétique de la centrale) et la ligne 
de consentement des prises d’aspiration pour l’activation de 
l’aspiration.

• Le local d'installation doit être suffisamment spacieux pour 
permettre les opérations d'entretien.

• La température ambiante du local d'installation doit être 
comprise entre 0° et 35°

• Le local d'installation doit être suffisamment éclairé (200 lux 
minimum) pour permettre les opérations d'entretien.

• Le local d'installation doit avoir un renouvellement de l'air 
supérieur à 0,5 v/h. 

• La centrale d'aspiration ne doit pas être installée dans un 
local classé ATEX.

Positionnement de la centrale
• Avant de mettre la centrale en place, s'assurer que le sol est 

parfaitement plat et horizontal. 

• Le sol doit être suffisamment robuste pour supporter le poids 
de la centrale indiqué sur la plaque signalétique.

• Laisser l'espace indiqué (en cm) tout autour de la centrale 
pour permettre son nettoyage et son entretien par 
l'utilisateur.

vue en plan

>6
0

>60 >60

12
0

Lieu d'installation

• X-PERT RT est la centrale d'aspiration aspirante qui constitue 
le trait d'union entre le secteur résidentiel et le secteur 
tertiaire.  Elle peut être installée dans divers types de 
structures : 

 °  Hôtels : même à plusieurs étages, où l'on décide 
d'utiliser une centrale d'aspiration par étage.**

 °  Bed & Breakfast*
 °  Villas*
 °  Salles de sport*
 °  Bureaux*
 °  Restaurants*
 °  Cabinets médicaux*
 °  etc.

* Toutes ces structures doivent nécessiter tout au plus deux 
utilisations simultanées.

** Dans le cas d'hôtels de plusieurs étages, 2 utilisations 
simultanées maximum par étage.

Eurostile Extended
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Vivamus et enim at sapien gravida 
volutpat. Sed tortor. Nulla sed libero. Maecenas 
ultricies metus non urna. Quisque tempus odio eu 
purus. Fusce interdum vestibulum quam. Donec ut 
lacus vel nisi sollicitudin rutrum. Cras consequat. 
Nam ut sem. Sed dictum luctus nibh. Morbi congue 
odio in tortor. 

Ut ornare est vel felis. In sagittis magna sed turpis. 
Nunc dictum, mauris quis varius pellentesque, 
massa odio tincidunt nisl, molestie semper odio 
ipsum nec nisl. Donec fringilla eros lacinia arcu.
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D = Ø80 mm

Branchement de la ligne d'entrée des 
poussières
Le branchement de la centrale d'aspiration à la ligne 
d'acheminement des poussières est facilité par la possibilité 
d'orienter la bouche d'entrée dans deux directions opposées, en 
dévissant les vis et les rondelles (T) puis, après avoir tourné la 
bouche, en les revissant de la même manière, tel qu'indiqué ci-
contre.

Branchement avec manchon et colliers
A - bouche d'entrée des poussières
B - colliers
C - manchon
D - conduit d'entrée des poussières Ø80

Collecteur de poussières
La centrale d'aspiration (notamment si elle est prévue pour 2 
utilisateurs ; mod. RT2MA, RT2A) peut être raccordée à plusieurs 
lignes d'entrée des poussières.  Dans ce cas, il est conseillé 
d'installer un collecteur de poussières (N)

Exemple de collecteur de poussières
Le collecteur (N) reçoit les différents conduits d'acheminement des 
poussières qui arrivent du système d'aspiration centralisé.

Il est conseillé de poser un robinet à bille (V) prévu à cet effet à la 
base de chaque ligne de poussières afin de pouvoir isoler la ligne 
du système d'aspiration centralisé général du bâtiment.

Vanne de compensation

La vanne de compensation permet de régler la pression de 
fonctionnement tout en remplissant une fonction de sécurité.

Installation de la centrale

Gauche
standard

Droite

T

Uniquement modèle RT1A

G

H

J

K

L

L

Ø63mm

Ø80mm

Branchement du silencieux
E - bouche d'expulsion de l'air
F - conduit d'expulsion de l'air Ø80
S - silencieux Ø80 (non fourni)
T - augmentation Ø82/100
R - grille d'expulsion de l'air Ø100

Branchement de la ligne 
d'expulsion de l'air

Il est conseillé d'installer un conduit d'expulsion ne dépassant 

pas les 5 mètres de long. Si la ligne d'expulsion est plus 

longue, passer au diamètre de Ø100 et monter le silencieux 

de même diamètre.

F

F

R

T

E

S

5 m max de longueur

C
B

A

V

G

1 2

N  Ø 80 mm

Le modèle RT1A est livré avec la vanne de compensation qui 
est étalonnée par le fabricant à la pression correcte. 

Les modèles RT2A et RT2MA sont livrés sans vanne de compensation 
car la pression est réglée automatiquement par le variateur de 
fréquence.La vanne de compensation doit être installée sur la ligne 
d'entrée des poussières toujours orientée en position verticale.

Orientation de la vanne de compensation

G - dérivation sur la ligne d'entrée des poussières

Réglage de la vanne de 
compensation

valeur de pression 250 mbar

1 - dévisser l'écrou N et enlever le couvercle M

2 - à l'aide de la touche START, mettre la centrale en marche 

avec toutes les prises d'aspiration fermées, puis vérifier que la 

valeur affichée sur l'écran ne dépasse pas 250 mbar.

- si la valeur est correcte, la vanne est bien étalonnée.

Sur la centrale RT1A, la vanne doit être réglée sur la valeur 

indiquée dans le tableau

- si elle est supérieure à la valeur indiquée dans le tableau, tourner 

l'écrou de réglage (Q) dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre jusqu'à obtenir la valeur du tableau.

- si elle est inférieure à la valeur indiquée dans le tableau, tourner 

l'écrou de réglage (Q) dans le sens des aiguilles d'une montre 

jusqu'à obtenir la valeur du tableau. 

3 - après avoir terminé le réglage, bloquer l'écrou dans cette 

position à l'aide des contre-écrous (P).

Remettre le couvercle de protection de la vanne.

Branchement de la 
vanne de compensation
K - vanne de compensation Ø63M
J - réduction Ø80M/Ø63F
H - coude M/F Ø80
G - dérivation sur la ligne d'entrée des 
poussières
L - colle pour fixation
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Branchement électrique Tableau de commande

REMPLISSAGE DU SAC CLEAN BAG
Détecte le remplissage du bac à poussières en affichant 4 niveaux 
différents.

SATURATION DE LA CARTOUCHE FILTRANTE
Détecte la saturation de la cartouche filtrante en affichant 5 
niveaux différents.

GAMME DE DÉPRESSION DE FONCTIONNEMENT
Affiche la zone de dépression avec laquelle fonctionne la centrale : 
LO (bas) - OK (correct) - HI (haut)

DÉPRESSION PENDANT LE FONCTIONNEMENT
Affiche la valeur de la dépression pendant le fonctionnement de la 
centrale.

POURCENTAGE DE PUISSANCE DU MOTEUR
Affiche le pourcentage de puissance du moteur qui est réglé par le 
flexible avec variateur de vitesse.

HEURES TOTALES DU MOTEUR
Affiche le nombre total d'heures d'utilisation de la centrale

TEMPÉRATURE MOTEUR
Affiche la valeur de la température du moteur.

ANOMALIE/BLOCAGE POUR TEMPÉRATURE DU MOTEUR
Indique la présence d'une anomalie / d'un blocage causé par une 
température du moteur supérieure à 80°C.

ANOMALIE/BLOCAGE POUR TEMPS MAXIMUM D'UTILISATION
Indique la présence d'une anomalie / d'un blocage causé par une 
utilisation continue de la centrale pendant 30 minutes.

ANOMALIE CENTRALE
Indique une anomalie générique de fonctionnement de la centrale 
d'aspiration

CLAVIER

Le clavier est composé de 4 touches remplissant les fonctions 
suivantes :

• TOUCHE START   
La touche START commande le démarrage de la centrale 
d'aspiration. 
La flèche         permet d'accéder au menu supérieur à 
l'intérieur du programme.

• TOUCHE STOP     
La touche STOP permet l'extinction de la centrale. 
La flèche         permet d'accéder au menu inférieur à 
l'intérieur du programme.

• TOUCHE RESET/ESC
En appuyant sur cette touche, on rétablit le fonctionnement 
de la centrale après un blocage ou une anomalie.
En mode programmation, la touche ESC permet de quitter le 
paramétrage.

• TOUCHE MENU/OK
En appuyant sur cette touche, on affiche les cycles d'entretien 
de la centrale d'aspiration.
En mode programmation, la touche OK permet d'accéder au 
paramètre.

La centrale d'aspiration est équipée d'un tableau de commande 
composé de l'écran AVI (à affichage instantané) et d'un clavier 
intégré pour la navigation et le contrôle des paramètres de 
fonctionnement de la centrale d'aspiration.

Écran AVI

L'écran alphanumérique est piloté par la carte électronique et 
permet de contrôler les paramètres suivants :

L'installation électrique d'alimentation de la centrale 
d'aspiration doit être réalisée par un électricien 
qualifié conformément aux normes en vigueur. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de 
mauvais fonctionnement, de dommages matériels et/
ou blessures dérivant du raccordement à un circuit 
électrique non conforme.

LIGNE D'ALIMENTATION
S'assurer que la ligne électrique est suffisamment 
dimensionnée pour supporter la puissance de la centrale 
et contrôler que la tension de secteur correspond à la 
valeur indiquée sur la plaque signalétique.

1- ligne d'alimentation générale
2- ligne des prises 12V pour activation de la centrale
3- gaine pré-câblée 2x1 ø16 pour ligne des prises
4 - contre-prises / prises d'aspiration
5 - bornier pour alimentation
6 - borniers LP (ligne prises) et LS (ligne série)
7 - interrupteur général ON/OFF
8 - mise à la terre

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL POUR MOD. RT2MA et RT2A
Il est nécessaire de raccorder la centrale d'aspiration à 
un disjoncteur différentiel de classe A pour variateur de 
fréquence non inférieur à 100 mA.

DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE
La ligne d'alimentation de la centrale doit être isolée par 
un disjoncteur magnéto-thermique.

!

!

240 V / 400 V
12 V

5

6

7
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Dynamic Control Display : tout est sous contrôle (en option  |  Code CMT800)

Code CMT800 Dynamic Contol Display (plaque électrique non fournie)

Le Dynamic Control Display est l'évolution domotique d'Aertecnica 
qui peut être positionnée à n'importe quel endroit de l'édifice. 

Grâce à son esthétique soignée, cet accessoire ressemble à 
n'importe quel interrupteur et se fond parfaitement dans 
l'architecture.

Saturation du sac de collecte des poussières

Saturation de la cartouche filtrante

Indicateur de centrale d'aspiration en marche

Touches de fonctionnement + Reset

Affichage des paramètres de fonctionnement

Indicateur de niveau de pression et température maximale

a

d

b

e

c

f

da

b c

ef

Le Dynamic Control Display, code CMT800, est un outil rationnel 
et bien lisible où sont affichées des indications claires, facilement 
compréhensibles grâce à une série d'icônes et de paramètres qui 
signalent immédiatement l'état de fonctionnement de la machine. 
Il est doté d'une fonction Reset qui permet la réinitialisation 
automatique sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur la machine 
en cas de détection d'anomalies. Le Dynamic Control Display 
s'auto-configure en fonction du type de centrale à laquelle il est 
branché. Le Dynamic Control Display est une option du système 
Tubò.

Code CMT800

LS

L’absorption maximale du dispositif est de 50 mA.

Le Dynamic Control Display, code CMT800, dialogue avec la 
centrale X-PERT RT en mode Modbus, déjà paramétré par défaut 
par le fabricant.

Pour la connexion entre la centrale X-PERT RT et le Dynamic 
Control Display, il faut utiliser un câble électrique de section non 
inférieure à 2 x 0,25 mm.

Code AP342
Suceur, Ø 32

Code AP331
Brosse à vêtements Ø 32

Code AP344
Brosse à feutre de 25 cm pour parquets, 
sans roulettes, Ø 32

Code AP328
Brosse à roulettes de 27 cm à inversion 
sol-tapis, Ø 32

Code AP340
Brosse à feutre pour matelas et tapis-
serie, Ø 32

Code AP334
Brosse à épousseter pivotante, Ø 32

Code AP352
Turbo-brosse à roulettes pour tapis 
et moquette Ø 32 TURBOCAT, 32 cm 
Adaptée pour le secteur tertiaire et les grandes surfaces.

Code AP358
Brosse pour stores vénitiens, Ø 32

Code AP350
Turbo-brosse pour tapisserie Ø 32

Code AP337
Brosse pour radiateurs, Ø 32 

Code AP333
Brosse pivotante de 30 cm Flexible 
Curves Ø 32, double usage « aspire et 
fait briller », pour grès et bois

Découvrez toute la gamme d'acces-
soires sur :
www.aertecnica.com

Quelques accessoires et prises d'aspiration pour le système TUBÒ

Kit Standard (Code AP244)

Composé de :
• TUBÒ Easy Sack
• Crochet pour tuyau flexible et pour Tubò 

Easy Sack
• Kit de brosses : brosse à épousseter 

pivotante, suceur, brosse pour 
radiateurs, brosse à vêtements, brosse 
à feutre pour matelas-tapisserie, brosse 
universelle à roulettes et poils pour sols 
de 30 cm

• Rallonge télescopique chromée Advanced

Tuyau flexible  (Code AP220 - AP225)
Tuyau flexible Ø 32 complet de 7 m ou 9 m 
avec régulateur de pression

Utilisable avec tous les types de prises 
d’aspiration.

51 cm

20
 cm

67
 c

m

Le TUBÒ Bag est un sac multifonc-
tions : divisé en deux compartiments 
intérieurs, il permet de ranger d'un 
côté les brosses et la rallonge et de 
l'autre le tuyau flexible. Pratique et 
robuste, le sac est réalisé en nylon 
résistant, avec des bandes élastiques 
à l'intérieur, des inserts en velcro et 
filet, et enfin une fermeture éclair, ce 
qui permet de garder chaque chose à 
sa place, prête à être utilisé et parfai-
tement propre.

Dimensions 67x51x20 cm  (LXPXH)
Poids : 2 kg
Accessoires utilisés sur la photo non 
compris.

(Code AP327)TUBÒ Bag :

Prises d'aspiration
ECLETTIS

Prises d'aspiration
NEW AIR, SIRIO NEW AIR, etc.

Prises d'aspiration
FLOOR, avec et sans microrupteur.

Découvrez toute la gamme de prises 
sur :
www.aertecnica.com
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Eurostile Extended
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Vivamus et enim at sapien gravida 
volutpat. Sed tortor. Nulla sed libero. Maecenas 
ultricies metus non urna. Quisque tempus odio eu 
purus. Fusce interdum vestibulum quam. Donec ut 
lacus vel nisi sollicitudin rutrum. Cras consequat. 
Nam ut sem. Sed dictum luctus nibh. Morbi congue 
odio in tortor. 

Ut ornare est vel felis. In sagittis magna sed turpis. 
Nunc dictum, mauris quis varius pellentesque, 
massa odio tincidunt nisl, molestie semper odio 
ipsum nec nisl. Donec fringilla eros lacinia arcu.
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