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Ventilateur de plafond design 180 Cm
avec pales érable lamellé collé moteur
basalte Casafan Genuino 180 Cm

Product price:

649,99 € tax included
Product short description:

Casafan
Ventilateur de plafond 180 cm pales érable lamellées collées.
Modèle : " Genuino 180 MS-NT"
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Le ventilateur de plafond Genuino est un ventilateur de plafond pour des pièces de
40 m² à 50 m² d'un design moderne il combine harmonieusement des pales en
érable, et un moteur gris basalte.

Product description:

FARO
Ventilateur de plafond 180 cm pales érable lamellées collées.
Modèle : " Genuino 180 MS-NT"
Genuino MS-NTest un ventilateur de plafond aux lignes moderne corps acier laqué
basalte satiné et pales en érable lamellées collées.
Le Genuino MS-NT est original il combine des matériaux nobles classiques avec des
matériaux modernes, le tout sur un design épuré.
Idéal pour la ventilation de pièces de 40 m² à 50 m².
Moteur fabriqué en acier laqué basalte, les pales en noyer lamellées collées, ultra
légères c'est un matériau original, mais aussi permettant
l'ensemble une
consommation très basse, car la masse des pales étant très faible, le moteur ne force
pas pour les bouger.
Il possède la fonction réversible.
Genuino dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation ridicule de 3 à 30
watts et des vitesses de rotation de 149 rpm maximum.
Ventilateur avec fonction été / hiver.
Attention ce modèle est l'un des plus vendu chez Casafan dans la catégorie des
ventilateurs de plafond design, il est très souvent en rupture de stock, sur les deux
dernières années, malgré les approvisionnements importants, ce ventilateur fût en
rupture en juin, juillet, Aout..
Notre conseil, passez votre commande pour réservez si le ventilateur est en rupture,
si il est disponible, n'hésitez pas longtemps.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :
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Surface de portée : 40 - 50 m2
Système d'éclairage : sans
Commande : télécommande.
Système réversible.
Nombre de Vitesse : 6
Finition : 3 Pales érable lamellées collées, corps en Acier laqué basalte.
Installation possible sur un plafond en pente à 20°
Diamètre : 180 cm
Hauteur totale : 30 cm
Poids : 7.2 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 25 ans pour le moteur
Caractéristiques :
Couleur: Bois érable
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