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Ventilateur sur pied grande taille 189 Cm,
Vortice Gordon noir 40 Cm, silencieux
avec oscillation.

Product price:

249,99 € tax included
Product short description:

Vortice, Gordon ventilateur sur pied 3 ans.
Vortice, ventilateur sur pied Gordon SW diamètre 40 Cm silencieux avec
oscillation.
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Ventilateur sur pied Vortice Gordon 40 Cm Oscillant, silencieux, ayant gagné le
design ADI DESIGN INDEX 2004.

Product description:

Vortice, Gordon ventilateur sur pied 3 ans.
Vortice, ventilateur sur pied Gordon SW diamètre 40 Cm silencieux avec
oscillation taille 189,3 Cm.

Grodon C40 SW est un des rare ventilateurs sur pied très grande taille, qui a été créé
par une des compagnies Majeur de la ventilation.
Le Gordon est un ventilateur dont la pale et la grille ont été étudiées en soufflerie
afin d’emmètre le minimum de nuisance sonore possible tout en diffusant un
maximum de puissance.
Gordon est donc un ventilateur table, qui en effet, est moins bruyant que la moyenne
des ventilateurs table du marché.
Le Gordon, possède les fonctions d’oscillation automatique, et 3 vitesses avec
oscillation.
Comme Vortice fait les choses bien, ils ont confié le projet à cabinet de design
internationalement connu von Trabucco &amp; Vecchi, ce qui leurs a permis de
gagner ADI DESIGN INDEX, pour ce ventilateur qui à gagné pour son niveau sonore
faible.
Voici donc un ventilateur élégant, puissant, et plutôt silencieux pour un ventilateur
classique.

Configuration livrée comme suit :
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :

Puissance : 40 Watts 220/~50 (V/Hz)
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Diamètre grille : 50 Cm
Diamètre pales : 40 Cm
Nombre de Vitesse : 3.
Débit d’air : 5.200 M3/h
Vitesse de rotation : 1140 Rpm
Finition : Abs
Fonctions : 3 vitesses, oscillation.
Grille : oscillation 90°.
Hauteur : 148 Cm - 189.3 Cm
Connexion : câble H05RN-F 3 x 1.0 mm², 2.5 mètres
Poids : 3 Kg
Normes : EN 60335-2-80 - DIN EN 294
Garantie : 3 ans
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