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Modulo Prolongateur 120 Cm blanc.

Product price:

99,99 € tax included
Product short description:

Modulo
Prolongateur, tige, de 120 Cm pour série Modulo blanc.
Attention ce prolongateur n' est pas valable pour le modèle Hélix de
Klassfan
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Product description:

Modulo
Prolongateur, tige, de 120 Cm pour série Modulo Blanc.
Voici donc un accessoire qui selon les configurations s’avère indispensable.
En effet, rappelez-vous que pour qu’il soit efficace en été, les pales d’un ventilateur
doivent se situer entre 2.5 et 3 mètre du sol.
Au delà, chaque 50 Cm supplémentaire, vous devrez compensez la hauteur par un
diamètre plus élevé d’une taille de votre ventilateur.
Prenons Comme exemple un salon de 50 m² avec un plafond cathédral de 5 mètres.
Poser un ventilateur de plafond à cette hauteur, ne servirait pas à grand-chose , mais
voyons comment nous calculons ce qu’il nous faudrait.
50 M² un 166 Cm devraient faire l’affaire, sauf qu’à 54 mètres, nous avons besoin de
4 tailles au dessus !
Soit 180, 200, 220, 240 Cm ! Pour être efficace il faudra donc un ventilateur de 240
Cm en admettant qu’il puisse ne pas toucher les coté de la pente ce qui est peux
probable.
Donc voici la solution du prolongateur :
A 5 mètres, pour être bien il faudrait que je me situe à 3 mètres, hors des
prolongateurs de 2 mètres n’existent pas, maxi 1.80 mètres.
Comme je serais encore un peu haut, je compense avec un ventilateur de la taille au
dessus soit 1.8 Mètre de diamètre.
J’ai donc une solution avec un prolongateur et un ventilateur.
Version Hivers
Pour la partie déstratification, c’est à l’identique mais inversé, évidement à 2 mètres
du plafond le ventilateur est au top de ses capacités pour bouger l’air chaud qui y est
stocké,
Avec un peux de chance vous pourrez trouver le compromis idéal pour être efficace
l’été et l’hivers.
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Si vous doutez appelez nous, ou contactez nous par email.
Les prolongateur existent en :
60 Cm ( Klassfan, Casafan, Hunter, Fanimation)
120 Cm ( Klassfan, Casafan, Hunter, Fanimation)
180 Cm (Klassfan)
Seul ces marques garantissent le fonctionnement de leurs ventilateur sans vibration
à ces hauteurs. Si vous vous aventurez à essayer d’adapter un prolongateur sur une
autre marque, ce sera sans notre aval et garantie.
Ce prolongateur :
ROD120Wi
Couleur : Blanc
Pré Câblé : Oui
PS : attention les prolongateurs sont des tiges, elles viennent se substituer au
dispositifs que vous avez d’origine, pas s’ajouter au bout.
PS: Les prolongateurs ne sont pas forcement livrés avec les connectiques
de votre ventilateur, il faudra procéder, à un re-câblage, au mieux utiliser
des micro dominos ( non fournis) pour connecter moteur du ventilateur et
récepteur.
IMPORTANT : les prolongateurs ne seront pas repris. Veuillez bien vérifier
leurs nécessité avant de commander .
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