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Ventilateur de plafond classique 132 cm
avec lampe, utilisation semi ouverte

Product price:

191,57 € tax included
Product short description:

EUREM
Ventilateur de plafond classique 132 cm finition bronze pales teck.
Modèle : "THIKA"
Le ventilateur de plafond THIKA est un ventilateur de plafond contrôlé par tirettes
pour des pièces de 30 m² à 40 m² il est préconisé en milieux semi ouverts équipé
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d'un point lumineux.

Product description:

EUREM
Ventilateur de plafond classique 132 cm finition bronze pales teck.
Modèle : "THIKA"
THIKA est un ventilateur de plafond aux lignes classique corps acier couleur bronze
et pales ABS teck.
THIKA est doté de 3 vitesses permettant un réglage précis avec une consommation
raisonnable: de 60 W maximum et un débit d'air de 9051 m3/h.
Malgré ses performences, le ventilateur Nuage reste un ventilateur silencieux à 51
Db(a) en vitesse maximum.
Le point fort deTHIKA c'est qu'il est conçu pour supporter les milieux humides, il peux
donc s'installer dans une cuisine ou sous une pergola. Attention tout de même GOA
ne peut être installé à l'exterieur sans être couvert, car il n'est pas IP 65.
GOA est contrôlé par un systeme de tirettes.
Ventilateur avec fonction été / hiver ce qui en fait un vecteur d'amelioration de votre
système de chauffage, dans le cas de plafond avec plus de 2,6 m de hauteur.
Un ventilateur classique , puissant, ideal pour une veranda ou une pergola à un prix
trés competitif.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée : 30 - 40 m2
Système d'éclairage : E27 60W
Commande : Boitier de commande déporté en option
Système réversible.
Nombre de Vitesse : 3
Finition : 5 Pales abs simili teck, corps en acier couleur bronze.
Installation possible sur un plafond en pente à 30°
Diamètre : 132 cm
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Hauteur totale : 46 cm
Poids : 7 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 2 ans
Caractéristiques :
Couleur: Bois

Product gallery:

Product codes:
Reference: EU_THIKA
EAN13: 3513580103100
UPC: -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

