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Super déstratificateur aluminium très
grand taille DC 206 Cm KlassFan Bigcool
eco 206 pour grand volumes.

Product price:

1 099,99 € tax included
Product short description:

KLASSFAN
Super déstratificateur taille 206 cm, pales aluminium idéal pour des locaux
de grande hauteur ( + de 5 mètres) et grandes surfaces plus de 100 m².
Modèle : "Big Cool Eco 206"
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Big Cool est un déstratificateur DC idéal pour déstratifier de très grands volumes, il
peux être utilisé pour de grandes pièces à grandes hauteur, mais aussi dans les
hôtels, en industrie, et en milieu humide..

Product description:

KLASSFAN
Super déstratificateur taille 206 cm, pales aluminium idéal pour des locaux
de grande hauteur ( + de 5 mètres) et grandes surfaces plus de 100 m².
Modèle : "Big Cool Eco 206"
Les Big Cool Eco sont le plus puissant de leurs catégorie, et par conséquent le plus
puissant aussi. Ce déstratificateur est utile pour 100 à 200 m² et couvre en mode été
de 70 à 90m².
Big Cool est un déstratificateur tout en aluminium et cible particulièrement les
ateliers, les industries, les magasins, mais aussi les particulier cherchant à
déstratifier et à ventiler des espaces dont le volume est très important.
Big cool permet une déstratification l'hivers amenant des économie d'énergie très
importante. En effet la chaleur montant, songez que tous les mètres en hauteur vous
avez une différence de température de 1.5° soit si vous avez 10 mètres, vous aurez
15 ° d'écart entre le sol et le plafond !
Si vous avez un atelier et que vous utilisez des machines, vous pouvez récupérer la
chaleur généré par vos machines, lumières, hommes (100 watts par corps) et la
rabattre vers le bas, où vous en avez réellement besoin.
En été vous pourrez ventiler efficacement vos locaux non "climatisables", car trop de
portes ouvertes, ou trop de volume..
BigCool est un outil moderne d'économie d'énergie, apportant des nouvelles
solutions à des espaces orphelins de possibilités thermiques économiques.
Par ailleurs, Big cool est un ventilateur déstratificateur d'air très discret car en
vitesse maxi, il n'èmetera pas plus de 45 Db(A), il est ainsi également éligible dans
les lieux de cultes, les bibliothèques, mais aussi dans nos salons.
Il comprend un moteur DC de basse consommation, fabriqué en acier et aluminium.
Il dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 8-21-28-35-48-100 W et
45-55-65-78-89-155 tours par minute selon la vitesse.Bigcool détient le record de
débit d'air de tous les ventilateurs du site, hors HVLS, avec un débit de 488 M3/min
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soit 29.280 m3/h ! Ce qui est la puissance de 5 ou 5 ventilateurs de 132 Cm.
Big Cool Eco 206 est dot d'un point lumineux composé d'une plaque led de 12 Watts,
une température de 4000 K et de 1080 Lms ce qui en fait un point lumineux
puissant.
Toutes ses fonctions sont disponibles depuis une télécommande fournie avec le
ventilateur, y compris la fonction de déstratification. Vous n'aurez pas besoin de
monter au boîtier pour manipuler un interrupteur afin de passer en mode hiver ou
été.
Le ratio Watts consommées et surface d'air traitée, c'est sans conteste l'un des
meilleurs ratios ce jours, imaginez que pour 100 w vous rafraîchissez 90 m², ce qui
est simplement imbattable.
Point de vue de l'efficacité, nous proposons 2 type de prolongateurs, l'un de 60 cm et
l'autre de 120 Cm ce qui fera redescendre les pales du ventilateur à 140 Cm de vos
plafond.
Un ventilateur de plafond moderne ultra silencieux et économique à installer à la
maison, mais aussi un ventilateur de plafond pour atelier, ou un ventilateur de
plafond pour entrepôt, ou un ventilateur de plafond pour l'industrie.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée été : 75- 90m2
Surface de portée déstratification : 100 à 200 m² efficace jusqu'à 15 mètres de
hauteur.
Système d'éclairage : Oui - Plaque LED 4000 K, 1080 Lm, 12 Watts
Télécommande fournie : Oui
Système réversible Oui à a télécommande
Nombre de Vitesse : 6
Finition : 6 pales aluminium, design exclusif.
Installation possible sur un plafond en pente à 30°
Diamètre : 203 cm
Hauteur totale : 46 cm accepte les prolongateurs jusqu'à 180 Cm
Poids : 11.5 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur
Couleur: Aluminium

Product gallery:
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