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Ventilateur de plafond 85 cm, avec point
lumineux, pales multicolores pastel pour
enfants.

Product price:

119,99 € tax included
Product short description:

LBA HOME
Ventilateur de plafond 85 cm style classique moteur acier laque blanc et
pales mutlicouleurs pastel.
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Modèle : "colores pastel"
COLORES, est un ventilateur à réserver aux pièces moyennes de 8 à 12 m². il de
style naïf équipé et d'un point lumineux.

Product description:

LBA HOME
Ventilateur de plafond 85 cm style classique moteur acier laque blanc et
pales mutlicouleurs pastel.
Modèle : "colores pastel"
Colores pastel est un ventilateur de plafond pour des petites pièces de 8 à 12 m².
Il est conçu pour les chambres de nos enfants, et à ce titre il est simple d'utilisation
et évidement plein de couleurs.
D'un point de vu technique, ce ventilateur de plafond est équipé de 3 vitesses
poussant de 3000 m3/h à 6050 m3/h (quand même !), c'est donc un petit ventilateur,
très rapide de 135 à 245 Rpm, il sera donc un peux bruyant en vitesse 3.
Ceci dit en cas de grosse chaleur, ce sera toujours agréable d'avoir cette option de
puissance.
Le colores est équipé d'un point lumineux LED READY en E27 surmonté d'un globe en
verre opale. En y ajoutant une lampe LED de votre choix vous aurez ainsi un point
lumineux qui peut être très puissant.
Les commandes se font avec les tirettes, l'une pour le lampe l'autre pour le
ventilateur. Si vous laissez la lampe en permanent, vous obtenez un point lumineux
classique qui fonctionne avec votre interrupteur.
Enfin, colores dispose d'une fonction réversible, ce qui peux servir en cas de plafond
hauts, pour l'hivers.
Pour conclure, voici donc un ventilateur de plafond puissant de petite taille qui va
vous étonner d'efficacité.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :
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Surface de portée : 8 - 12 m2
Système d'éclairage : Oui 1 x E27 max 60 Watts (Non fournis), verre dépolis.
Commande : A tirettes, commande déportées et télécommande en option.
Système réversible.
Nombre de Vitesses : 3
Consommation (Watts) : 15/27/52 Watts
Finition : 6 Pales multicolores pastel corps blanc.
Installation possible sur un plafond en pente à 20° : Oui
Diamètre : 85 cm
Hauteur totale : De 41cm. Pales plafond 25 Cm
Poids : 4.85 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 2 ans pour le moteur,
Caractéristiques :
Couleur: Multicolore pastel
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