
FAMILLE PARASOL EX
Conçu pour être vu

Modules de confort à  
suspendre (refroidissement, 
chauffage et ventilation)



Confort optimal dans les pièces  
Les modules de confort familial PARASOL EX appartiennent à la gamme di fussion Swegon et sont 
destinés à être suspendus en montage apparent. Ces modules procurent un confort optimal dans les 
pièces où ils sont installés.
Associée au système Swegon ADC (Anti Draught Control), 
la diffusion à 4 voies crée une zone de brassage optimale 
qui prévient les courants d’air. Les modules de confort à 
suspendre sont conçus de manière à diffuser l’air légèrement 
vers le haut. Cela donne à l’air refroidi plus d’espace pour 
se mélanger à l’air de la pièce avant d’atteindre la zone 
occupée.

Les buses facilement réglables associées au système ADC 
(Anti Draught Control) de Swegon offrent un maximum de 
flexibilité tant aujourd’hui que pour les besoins futurs. 

Tous les côtés se règlent indépendamment les uns des 
autres, pour adapter le débit et le sens de la diffusion d’air 
dans la pièce.

Les modules sont disponibles dans les versions suivantes :

• Ventilation

• Ventilation et refroidissement

• Ventilation, refroidissement et chauffage

Ventilation variante C
Certaines pièces telles que les salles de conférence requièrent 
de grands volumes d’air. Au lieu de compléter les modules 
de confort présents dans la pièce par des diffuseurs, la   
variante Cde la PARASOL Ex, sans batterie, assure la fonction 
ventilation. 

En plus d’assurer un apport d’air important dans la pièce, ce 
modèle possède un design élégant et crée une esthétique 
harmonieuse étant donné que toutes les variantes PARASOL EX 
présentent un aspect identique. 

Bien entendu, la variante C est disponible dans les mêmes 
coloris en option et avec les mêmes motifs de perforations 
que les autres modules de confort.

Produit standard sans panneau d’habillage.

Produit standard avec panneau d’habillage.

Produit standard avec boîtier de connexion.

Le module WISE Parasol EX complet, avant la  
fixation du panneau d’habillage, permet de  

dissimuler l’équipement de régulation

Trois variantes adaptées à différents 
besoins
Basé sur la famille PARASOL Classic, PARASOL EX est doté 
de buses permettant de créer un débit d’air asymétrique. 

ADAPT Parasol EX et WISE Parasol EX ont des registres et 
des buses intégrés. 

Il existe des variantes adaptées à tous les types d’application. 
Sans régulation, avec régulation et possibilité de fonctionner 
seul ou connecté, ou tant qu’élément faisant partie d’un 
système climatique complet tel que le WISE.

Indépendamment de la variante choisie, l’équipement de 
régulation est toujours placé de manière à pouvoir aisément 
brancher les éléments de régulation, l’eau et la ventilation dans 
les grandes ouvertures avant de fixer le panneau d’habillage 
ou le boîtier de connexion.



Conçu pour être vu
Au-delà d’offrir d’excellents paramètres QEI (Qualité de l’Environnement Intérieur),        
les variantes Parasol EX ont un design stylé très apprécié.

L’installation avec connexion côté 2 pour 
les produits avec servitude à gauche et 
côté 4 pour les produits avec servitude à 
droite donne un résultat symétrique.

Un design étudié 
Boîtier de connexion
Un branchement télescopique permet de dissimuler les 
gaines de ventilation et raccordements d’eau. Sans boîtier 
de connexion, l’installation présente un aspect plus 
« industriel » qui s’intègre aussi bien dans des locaux neufs 
modernes que dans des espaces plus anciens.

Panneau d’habillage design
En plus de dissimuler l’ensemble des éléments de régulation, 
les panneaux d’habillage au design élégant offrent un accès 
aisé pour la maintenance. 

Possibilité de choisir le côté du raccordement 
aéraulique/hydraulique
Les variantes EX sont désormais disponibles avec connexions 
aérauliques et hydrauliques sur le côté 2 ou 4. Ce choix permet         
de réaliser des installations symétriques. 

Installation où tous les produits sont 
connectés sur le côté 2.

 
 

Côté 2
 

Côté 4

Un design uniforme
Pour les locaux nécessitant un débit d’air important sans 
rompre l’harmonie et l’uniformité du design de la pièce, il y 
a une solution : PARASOL EX-air variante C (sans échangeur 
de chaleur).



Design flexible
La famille PARASOL EX comprend des modules de confort 
design parfaitement adaptés pour les installations suspendues 
dans les locaux ne disposant pas de faux plafond. De nombreux 
coloris et motifs de perforations sont disponibles en 
standard pour s’intègrer dans la plupart des environnements. 
Grâce au panneau d’habillage intemporel, ces équipements 
s’intègrent parfaitement dans des espaces de bureaux 
classiques ou plus industriels. 

RAL 9003RAL 9006RAL 9005 RAL 9010RAL 9007 RAL 7037

Coloris en option
Disponible en six coloris standards, le produit peut également 
être livré en version non peinte ou dans d’autres coloris sur 
simple demande. 

Types de perforations 
Le produit est disponible avec 3 motifs de perforations au choix.

Présence locale
Swegon dispose d’un réseau d’ingénieurs et de techniciens 
qualifiés près de chez vous. Nous nous chargeons de la mise 
en service, de la maintenance et de la réparation des 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. 

Nous disposons d’un stock de pièces détachées et    
d’accessoires, y compris pour les anciennes générations de 
nos produits.

Savoir-faire
Les techniciens Swegon possèdent de solides compétences en 
matière de ventilation, de refroidissement et de climatisation. 
Swegon attache une importance particulière à la formation 
continue de ses techniciens, notamment sur les dernières 
avancées technologiques du secteur. 

Nous disposons ainsi en permanence de capacités nécessaires 
pour vous aider à mettre en place et maintenir des systèmes 
fiables et pérennes. 

Utilisation et maintenance
Notre large offre de services comprend la mise en service 
de diverses solutions système, mais aussi le dépannage, la 
réparation et l’entretien. Nous pouvons également assurer la 
surveillance de vos installations, y compris la mise à jour des 
logiciels et la prévention des défaillances.

Service après-vente
Swegon met tout en œuvre pour aider ses clients du monde 
entier et pour définir des solutions adaptées à leurs besoins. 
Dans le cas d’un chantier de rénovation, nous vous aidons à 
choisir la meilleure solution compte tenu de la place disponible, 
des frais d’exploitation et de l’usage des bâtiments. Bien 
entendu, nous vous aidons également dans le cadre d’un 
démantèlement comme de l’installation de nouveaux 
produits et solutions.

Dans le cas improbable où un produit ou service proposé 
par notre société ne vous apporterait pas les résultats 
escomptés, vous bénéficiez de notre garantie.

Un partenaire à long terme




