
Rafraichisseur d'air évaporatif mobile
gros débit pour l'industrie, débit 5000
m3 par heure
Référence: RAE-6M , SPlus

1649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/rafraichisseur-professionnel-5000m3h-6635.html

Ce rafraîchisseur d'air évaporatif sur roues est conçu pour les grands espaces
et pourra facilement refroidir une pièce de 60 m2 grâce à sa capacité de
5000m3/h.

Rafraîchisseur d'air évaporatif sur roues gros débit 5000 m3 / heure Ce rafraîchisseur d'air mobile
adiabatique est idéal pour une pièce de 60 à 100 m2 Machine de refroidissement d'air idéale en été
dans les milieux professionnels : pour l'industrie (poste de travail, machines dégageant de la chaleur ...),
les terrasses, les halls d?accueil, les chapiteaux?

Caractéristiques techniques de ce rafraîchisseur industriel  - Débit d?air de 5 000 m3 par heure
- Tension de branchement électrique : 230 Volts Monophasé
- Très faible coût d?utilisation, pas de gaz réfrigérant
- Réglage possible sur 2 vitesses de soufflage différentes
- Équipé d?un réservoir d?eau 60 Litres
- Monté sur 4 roulettes pour faciliter le transport, dont 2 avec freins
- Équipé de volés d'orientation motorisés
- Dimensions (H x L x P) : 970 x 740 x 640 mm
- Poids à vide : 45 Kg
- Poids plein : 115 Kg

Nos conseils d'utilisation de ce rafraichisseur professionnel  - Il doit être utilisé uniquement dans des

https://www.euro-expos.com/fr/rafraichisseur-professionnel-5000m3h-6635.html


endroits bien ventilés.
- 3 facteurs sont particulièrement importants pour choisir le bon lieu d'installation :  Approvisionnement
d'air neuf : le côté entrée de l'appareil avec le panneau évaporatif doit être placé de manière à garantir
un approvisionnement d'air neuf en continu
- Distribution de l'air frais : le côté sortie qui restitue l'air rafraîchi avec le ventilateur doit être le plus
dégagé possible pour garantir une bonne circulation
- Ventilation / échappement : la pièce doit être pourvue d'une porte ou fenêtre pour évacuer l?air
refroidi, afin d'éviter de recycler l'air qui est déjà humidifié par la machine.

Ce rafraîchisseur professionnel existe également en version gainable dans notre boutique.


