
Destratificateur été/hiver 60w à pales à
commande manuelle, débit 16 000 M3/H,
hauteur maxi 8 mètres
Référence: KR150 , Sovelor Dantherm

229 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/destratificateur-commande-manuelle-4131.html

Ventilateur déstratificateur KR150 Sovelor à commande manuelle puissance 60wLors du chauffage des
locaux, un effet de stratification se crée en fonction de la hauteur des bâtiments : la différence de
température peut être de 1 à 2 degrés par mètre de hauteur. L'utilisation de déstratificateur a pour effet
de rabattre l'air chaud inutile du plafond vers la partie basse du local, récupérant ainsi les calories
accumulées dans les parties hautes. Le déstratificateur permet ainsi de réaliser jusqu'à 30% d'économie
d'énergie tout en améliorant le confort dans les locaux en rendant la température plus homogène.

ATTENTION : ce type de destratificateur est un ventilateur : il ne produit aucune chaleur par lui même
mais permet simplement de mieux répartir la chaleur dans le volume du bâtiment.

- Déstratificateur à commande manuelle : il peut être piloté par un simple interrupteur ou par un boîtier
variateur de vitesse avec inverseur été/hiver (en option supplémentaire)
- Débit réglable
- Simple à installer et à utiliser, le déstratificateur est la solution pour déstratifier à moindre coût les
locaux de grandes hauteur
- Équipé de 3 pâles de grande longueur, il se distingue par sa faire vitesse de rotation, lui conférant un
niveau sonore très réduit (celui-ci peut encore être diminué par le montage en option du boîtier de
variation de vitesse).
- Se fixe directement au plafond, sur une poutre ou une traverse.
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Caractéristiques techniques du KR150 SOVELOR- Débit d'air : 16 000 mètre cube / heure
- Hauteur maximum d'installation : 8 mètres
- Hauteur minimum d'installation : 3.50 mètres
- Alimentation électrique : 230 Volt - 50 Hz
- Puissance électrique : 60 Watt
- Dimensions L x l x H : 1500 x 1500 x 390 mm
- Poids : 4,1 kg
- Indice de protection : IPX0


