
Ventilateur extracteur d'air mobile super
puissant 1500 W pour couplage de 24
mètres de gaine
Référence: V603 , Sovelor Dantherm

869 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/extracteur-air-puissante-1500w-5623.html

Cette extracteur d'air à ventilation et refoulement est le plus puissant de la
gamme Euro-Expos avec 1500 W de puissance moteur. Il se branche en
triphasé 380 Volts pour pouvoir coupler jusqu'à 24 mètres de gaine en option
(2 x 12 mètres).

Extracteur d'air mobile réversible 1500 Watts triphasé pour usage intensif  - Raccordable à une gaine
(en option) pour les fonctions d'extraction ou d'introduction d'air neuf : jusqu'à 24 mètres maximum
(couplage de 2 gaines de 12 mètres avec manchon de raccord)
- Très robuste et facile à déplacer
- Sans entretien particulier
- Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues
- Deux grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement
- Pales en aluminium
- Support moteur indépendant des grilles afin d'éviter les vibrations et de fausser les rotations en cas de
choc
- Disjoncteur sécurité moteur, interrupteur de commande, boîtier encastré étanche

Cet extracteur triphasé professionnel hélicoidal convient pour les usages suivants  - BTP : ventilation
souterraine, tunnels, chapiteaux
- Bâtiments agricoles, serres

https://www.euro-expos.com/fr/extracteur-air-puissante-1500w-5623.html


- Evénementiel : chapiteaux
- Industrie, ateliers, refroidissement de machines, bureaux

Caractéristiques techniques de ce ventilateur  - Débit d'air en libre : 16500 m3/h
- Débit d'air à 100 Pa : 12000 m3/h
- Puissance moteur : 1500 Watts
- Alimentation : 380 Volts triphasé 50 Hz
- Intensité maxi : 4 Ampères
- Vitesse de rotation du moteur : 1400 tours par minute
- Indice de protection : IP55
- Diamètre de raccordement de gaine : 600 mm
- Poids : 42 kg
- Dimensions (L x l x H) : 590 x 500 x 590 mm
- Longueur maxi de gaine droite : 24 mètres (2 x gaines de 12 mètres, pensez à commander le manchon
de raccord diamètre 600 mm disponible ci-dessous)


