
Ventilateur extracteur d'air 30cm
réversible 550 W pour chantier 3 720
m3/h avec gaine 10 mètres
Référence: VENTI30-10M , EURO-EXPOS

359 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/extracteur-air-reversible-520w-chantier-ventilateur-3351.html

Ce lot de matériel de ventilation à prix spécial est composé d'un ventilateur
extracteur portable de 550 W à brancher en 230 Volts et d'une gaine de 10
mètres pour réaliser vos opérations de dépoussiérage et désenfumage.

Ventilateur extracteur d'air vicié et fumées diamètre 30cm avec gaine de 10 mètresCet extracteur d'air
à haut débit est réversible et possède une hélice en fonte d'aluminium.

- Ventilateur portable haut débit pour introduction ou extraction d'air en environnements confinés
- Réversible pour dépoussiérage et désenfumage.
- Raccordable à une gaine de 10 mètres livrée avec en cadeau
- Construction très robuste avec finition époxy et bords roulés pour une grande rigidité et racordement
facile de gaine.
- Poignée de transport et patins anti-vibration.
- Interrupteur marche/arrêt et cordon avec prise.
- Hélice en fonte d'aluminium à 7 aples avec protection époxy.
- Protection avant et arrière par grilles métalliques.
- Ventilation ciblée d'objets ou de machines.
- Possibilité de commander une gaine de 10 mètres supplémentaire en option, mais attention cela
amoindrit les performances de vélocité (pensez à commander également la pièce de couplage de 2
gaines).

https://www.euro-expos.com/fr/extracteur-air-reversible-520w-chantier-ventilateur-3351.html


Caractéristiques techniques de ce ventilateur extracteur de chantier avec gaine- Débit d'air maxi : 3720
m3/h
- Diamètre de l'entrée d'air : 300 mm
- Diamètre sortie d'air : 370 mm
- Vitesse de rotation : 2900 à 3480 tr/min
- Pression : 350 Pa
- Alimentation électrique : 220 Volts / 50 Hz
- Ampérage : 3,5 A
- Puissance moteur : 550 Watts
- Classe IP : IP 22 B
- Niveau sonore : 80 dB environ
- Poids net : 12,5 kg
- Dimensions : 380 x 410 mm

Couleur non contractuelle, cet extracteur peut être livré en orange, jaune, rouge ou bleu selon les
arrivages.


