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Ventilateurs sur pied
• Modèle lourd en métal satiné, 3 vitesses 

contrôlables par bouton de sélection, 
oscillation à 85° pouvant être 
désactivée

• Inclinaison verticale de la grille 
de protection réglable en continu, 
amovible pour un nettoyage facile

• Hélice performante en aluminium 
et moteur sans entretien avec protection 
anti-surchauffe, grande puissance 
de ventilation, fonctionnement continu

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre 
grille de protection: 452 mm. Nombre 
de vitesses: 3. Vitesse de rotation 
max.: 1150 tpm. Débit d'air 
max.: 2500 m³/h. Puissance: 50 watts. 
Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hauteur réglable: 970 – 1300 mm. 
Pivotement: 85 °. Hauteur: 1300 mm. 
Largeur: 452 mm. Profondeur: 400 mm. 
Diamètre pied: 400 mm. Pression 
acoustique LPA (–3 m): 41.9 dB(A). 
Niveau de puissance acoustique 
LWA pour indication des émissions 
sonores: 61.6 dB(A). Poids: 7.7 kg. Coloris 
du corps: chrome brossé. Propriété: réglable 
en hauteur / pivotant. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

 4 Réf. 610 306 3H H.T. 171.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 614 231 3H H.T. 161.-

Ventilateurs sur pied
• 3 vitesses contrôlables commutables par 

bouton poussoir à 2 pôles, oscillation à 
85° pouvant être désactivée 

• Inclinaison verticale de la grille 
de protection réglable en continu, 
amovible pour un nettoyage facile 

• Hélice performante en plastique 
et moteur sans entretien avec protection 
anti-surchauffe, grande puissance 
de ventilation, fonctionnement continu 

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre 
grille de protection: 440 mm. 
Nombre de vitesses: 3. Vitesse 
de rotation max.: 1145 tpm. Débit d'air 
max.: 4180 m³/h. Puissance: 50 watts. 
Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hauteur réglable: 1125 – 1315 mm. 
Pivotement: 85 °. Diamètre pied: 420 mm. 
Pression acoustique LPA (–3 m): 38.5 dB(A). 
Niveau de puissance acoustique 
LWA pour indication des émissions 
sonores: 56.0 dB(A). Poids: 5.3 kg. Coloris 
du corps: blanc. Propriété: réglable 
en hauteur / pivotant. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

 4 Réf. 970 365 3H H.T. 68.90

À partir de: 3. 
 4 Réf. 970 366 3H H.T. 62.90

Ventilateurs sur pied 
avec télécommande
• Commande des fonctions directement 

sur l'appareil ou par télécommande à 
infrarouge

• 3 vitesses contrôlables commutables par 
bouton souple ou télécommande

• Corps et hélice en plastique résistant 
aux chocs

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre 
grille de protection: 440 mm. 
Nombre de vitesses: 3. Vitesse 
de rotation max.: 1145 tpm. Débit d'air 
max.: 4180 m³/h. Puissance: 50 watts. 
Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hauteur réglable: 1140 – 1335 mm. 
Pivotement: 85 °. Diamètre 
pied: 420 mm. Pression acoustique LPA 
(–3 m): 37.8 dB(A). Niveau de puissance 
acoustique LWA pour indication 
des émissions sonores: 55.3 dB(A). 
Poids: 5.4 kg. Coloris du corps: anthracite. 
Equipement: télécommande. 
Propriété: réglable en hauteur / pivotant. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

 4 Réf. 970 367 3H H.T. 84.90

À partir de: 3. 
 4 Réf. 970 368 3H H.T. 79.90

Ventilateurs sur pied
• Débit puissant et soufflerie à 3 vitesses 

pour un refroidissement parfait, 
pour usage professionnel et locaux 
de grande taille

• Inclinaison verticale à angle de 160° 
pour réglage du débit d'air, grille 
de protection amovible en vue 
du nettoyage 

• Moteur haute performance avec 
roulements à billes et protection 
de surcharge thermique conforme à 
la norme EN 60335-2-80, garantissant 
une longévité prolongée et sans panne 
de l'appareil

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre 
grille de protection: 450 mm. Nombre 
de vitesses: 3. Vitesse de rotation 
max.: 1305 tpm. Débit d'air 
max.: 5685 m³/h. Puissance: 110 watts. 
Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hauteur réglable: 1160 – 1460 mm. 
Diamètre pied: 480 mm. Pression 
acoustique LPA (–3 m): 40.7 dB(A). 
Niveau de puissance acoustique 
LWA pour indication des émissions 
sonores: 62.9 dB(A). Poids: 10.76 kg. 
Coloris du corps: chromé. 
Propriété: réglable en hauteur. Type 
de protection: IPX0. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

 4 Réf. 860 697 3H H.T. 241.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 860 700 3H H.T. 213.-

• Débit d'air puissant pour utilisation 
dans les locaux professionnels 
de grandes dimensions

• Poignée confortable – accessoires 
de montage mural compris dans 
la livraison

• Ventilateur inclinable pour l'orientation 
du souffle d'air

Nombre de vitesses: 3. 
Alimentation: 220 – 240 V / 50 Hz. Coloris 

Brasseurs d'air
du corps: chromé. 

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre grille 
de protection: 450 mm. Vitesse de rotation 
max.: 1305 tpm. Débit d‘air 
max.: 5685 m³/h. Puissance: 0,110 kW. 
Pression acoustique LPA (–3 m): 40.7 dB(A). 
Niveau de puissance acoustique LWA pour 
indication des émissions 
sonores: 62.9 dB(A). Poids: 6.26 kg. 

 4 Réf. 977 760 3H H.T. 107.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 863 823 3H H.T. 105.-

Diamètre hélice: 500 mm. Diamètre grille 
de protection: 550 mm. Vitesse de rotation 
max.: 1310 tpm. Débit d‘air 
max.: 7860 m³/h. Puissance: 0,120 kW. 
Pression acoustique LPA (–3 m): 46.8 dB(A). 
Niveau de puissance acoustique LWA pour 
indication des émissions 
sonores: 69.1 dB(A). Poids: 6.8 kg. 

 4 Réf. 610 303 3H H.T. 161.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 863 831 3H H.T. 147.-
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