Gamme d’appareils
de Ventilation
Une gamme d’aérateurs souffleurs haute performance pour
sécher les salles et moquettes qui réduit considérablement le temps
de séchage des moquettes, murs et plafonds. Idéal après inondations,
déversements accidentels et nettoyages lourds d’extraction
Souffleur d'air
• Débit d’air puissant pour un séchage rapide.
• Aide à la circulation de l’air et à la ventilation.
• Trois vitesses pour sélectionner le débit
d’air le plus adapté à la tâche.
• Corps de la machine en polyéthylène haute densité pour
une plus grande durabilité.
• Support de moteur renforcé pour une plus grande fiabilité
et une meilleure durabilité.
• Poignée de transport ergonomique.
• Modèle disponible avec chariot intégré pour
transport facile.
Ventilateur pour pièce de vie
• Flux d’air dirigé à 360° pour sécher l’intégralité
de la pièce sans avoir à changer l’emplacement
de l’appareil.
• Roulettes renforcées pour atteindre la hauteur
optimale du séchage Downdraft™.
• L’unité peut sécher un bureau typique ou une
pièce en seulement 15 minutes.
• Corps de la machine en polyéthylène haute
densité pour une plus grande durabilité.
Ventilateur Axial
• Débit d’air à haut volume et à haute
vitesse pour un séchage optimal
• L’une des solutions les plus efficaces pour
le séchage des murs suite à une inondation
ou une fuite.
• Modèle disponible avec chariot intégré pour
transport facile.

Chargeurs d’air
Un crampon pour tapis, en option,
permet de diriger l’air directement
sous le tapis. Le temps de séchage
de la moquette et du sol sur lequel
il est posé est considérablement
raccourci

Aérateur
Béquille intégrée soulevant la
circulation d’air pour séchage
rapide, polissages, scellages,
peinture ou autres revêtement

Séchage pour toute une pièce
Le séchage Downdraft™ aspire
l’air du haut de la pièce et le dirige
vers le bas de la pièce sur toute la
surface du tapis

Séchage pour toute une pièce
Chariot intégré pour faciliter le
passage d’une pièce à l’autre

Ventilateur
Kit optionnel de roulettes
pour un transport facile et
pour un séchage Downdraft™

Les trois machines offrent
une versatilité de positions et
sont empilables pour faciliter
le transport et le stockage

Caractéristiques techniques
Modèle

Souffleur
d'air
AM

Souflleur
d'air avec
chariot
AM/T

Ventilateur pour
pièce de vie
WRD

Ventilateur
Axial
AF

Ventilateur
Axial avec
chariot
AF/T

V / Hz

230 / 50-60

230 / 50-60

230 / 50-60

230 / 50-60

230 / 50-60

W

247

247

414

414

414

FPM

2390

2390

2008

1979

1979

Vitesses

3

3

2

2

2

Surcharge themique

✔

✔

✔

✔

✔

Béquille

✔

✔

Code Produit
Tension AC (~) / Frequency
Puissance nominale
Circulation maximale de l’air

Roues et poignées télescopiques

✔

✔

✔

Dimension (L x H x W)

cm

47 x 44 x 54

59 x 44 x 54

59 x 68 x 59

59 x 57 x56

59 x 68 x 56

Poids

kg

15

17

24

17

18

Longueur du câble

m

6

6

6

6

6

Garantie

1 an
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