
Ventilateur brasseur d'air industriel
débit 4320m3/h largeur 60 cm
Référence: 722313530 , EURO-EXPOS

289 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/ventilateur-brasseur-60cm-4320m3h-6615.html

Ce ventilateur professionnel à haute vélocité est spécialement conçu pour les
entrepôts, les chantiers ou les grands locaux en général. Le ventilateur est
totalement mobile et dispose d'une grande hélice de 60 cm de diamètre pour
un débit d'air important de 4320 m3 par heure.

Ventilateur professionnel mobile à usage industriel 265 W Ce ventilateur mobile convient pour tous les
usages industriel et professionnel. Grâce à son grand diamètre de 60 cm et à son important débit d'air il
permet de faire circuler l'air dans des locaux mal aérés.

Les caractéristiques techniques générales du ventilateur haut débit 60 cm :  - Puissance du moteur de
265 W / 50 Hz
- Diamètre du ventilateur : 60 cm
- Débit d'air : 4320 m3 / heure
- Vitesse de rotation : 1050 tours par minute
- Coque en acier et pâles du ventilateur en aluminium
- Niveau sonore : 50 dB (A)
- Température de fonctionnement de - 20 à 80 degrés
- Classe de protection IP 20
- Classe d'isolation F
- Dimensions (L x l x H) : 76 x 30 x 78 cm
- Poids du ventilateur industriel : 17 kg

https://www.euro-expos.com/fr/ventilateur-brasseur-60cm-4320m3h-6615.html


Les avantages d'un ventilateur gros débit 600 mm :  - Rotation du ventilateur sur 180 degrés sur son axe
- Débit d'air optimal avec 3 vitesses de réglage
- Grand diamètre pour une large portée de flux d'air
- Vitesse relativement lente et ventilateur peu bruyant
- Idéal pour une circulation d'air et aérer les espaces peu aérés
- Usage dans le BTP pour le séchage de béton ou de plâtre
- Usage dans l'automobile par exemple pour le séchage de moteurs et appareils
- Évacuation de gaz et de fumées, idéal pour les ateliers de peinture

Photo non contractuelle, matériel livré en rouge ou noir selon les arrivages.

Diamètre hélice 0.6

Débit d'air brassé / h 4320


