Fan Boutique, Online B Trust Sl

Softy de KlassFan un ventilateur de
plafond DC 152 Cm design, pales noyer
sombre, ultra silencieux.

Product price:

699,99 € tax included
Product short description:
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génération, pales noyer sombre lamellé collées, ultra légères ne craignant
pas l'humidité.
Modèle " Softy 60 BS-DW"
Softy, est un modèle ultra silencieux, puissant et d'un design simple mais efficace,
pour des pièces de 35 à 50 m².

Product description:

KlassFan

Softy un ventilateur de plafond DC de 152 cm, dernière génération, pales
bois noyer sombre lamellé collées, ultra légères ne craignant pas
l'humidité.
Modèle " Softy 60 BS-DW"
Avec la Serie Softy rentre dans une autre dimension, d'une incroyable finition le softy
est le rivale direct des plus grandes marque de ventilateur de plafond au monde.
Généralement réservé au grande marque comme Hunter, Fanimation ou Casafan, les
technologies lamellés collés creux proviennent d'un brevet Coréen et la mise en
oeuvre est particulièrement limité.
C'est donc un grand pied de nez fait aux grands de la ventilation de plafond que fait
Klassfan qui est le petit Poucet du secteur, qui, on s'en souvient, est le premier a
avoir sorti un thermostat sur ses ventilateurs, ou a avoir osé un ventilateur
modulable comme le modulo.
Cette version du softy est la version Chromé brossé avec des pales noyer sombre,
tout un classique, mais très classe. C'est un ventilateur qui en impose avec sont
carter perforé et ses grandes pales fines.
Question utilisation on est vraiment dans un autre monde, la première qualité de ce
ventilateur est le silence, en effet, Softy détient le label Hyper silence car jusqu’à la
vitesse 3 il ne passe pas les 40 Db(a).
côté efficacité, le Softy est un ventilateur de 152 Cm il est valable pour une pièce de
35 m² à 50 m².
Sont moteur DC à très basse consommation permet une ventilation en vitesse 1 à 5
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Watts ( ce qui équivaut au chargeur de votre téléphone) et à 30 Watts en vitesse
maximum. On est donc sur des niveaux de consommation d’un excellent ventilateur
de plafond.
Pour les fonctionnalités, Softy est doté d’un inverseur été hivers sur la
télécommande, ce qui évite de monter au ventilateur à chaque saison pour
déclencher l’inverseur.
Softy est possède de la fonction Memory, elle permet d'oublier la télécommande en
faisant fonctionner le ventilateur avec votre interrupteur mural.
En effet Softy enregistre les dernières fonctions utilisée, et les restitue au prochain
cycle d'alimentation électrique, super pratique.
Les données certifiées de Softy sont validées aussi bien en été qu'en hivers, softy est
donc un super déstratificateur, vue la puissance de ventilation développée en
position été et hivers.
Softy est donc un outil de d’appoint thermique indispensable à votre confort, été
comme hivers, il vous apportera une belle brise, et pourra même aider vos systèmes
de climatisation et de chauffage à consommer moins en homogénéisant la
température de vos pièces.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée : 35- 50 m2
Système d'éclairage : Sans
Commande : Télécommande sans timer
Système réversible : Oui sur la télécommande
Nombre de Vitesse : 6
Puissances Watts V1..V6 : 5 - 30 Watts
Tours par minutes ( RPM) : 65 -185
Puissance débit d'air: 2350 - 8320 M3/h
Finition : 3 pales bois lamellé collé noyer sombre, corps Chrome.
Installation possible sur un plafond en pente à 20°
Diamètre : 152 cm
Hauteur totale 20 ou 32 Cm distance pales plafond livré avec deux tiges
Poids : 7.5 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans
Caractéristiques : Chrome et bois.
Option possibles :
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- Prolongateur jusqu'à 100 Cm

Product gallery:

Product codes:
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