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Ventilateur de plafond moderne 122 cm
chromé satiné et pales vengé / argntés et
télécommande

Product price:

249,99 € tax included
Product short description:

LBA HOME
Ventilateur de plafond design 122 cm chromé satiné avec pales bi faces
vengé et argentées.
Modèle : " EFFYCHRVENGE"
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Le ventilateur de plafond EFFY CHR VENGE est un ventilateur de plafond contrôlé par
une télécommande pour des pièces de 20 m² à 30 m² d'un design moderne il est
équipé d'un point lumineux.

Product description:

LBA HOME
Ventilateur de plafond design 122 cm chromé satiné avec pales bi faces
vengé et argentées.
Modèle : " EFFYCHRVENGE"
EFFY CHR VENGE est un ventilateur de plafond aux lignes moderne corps chromé
satiné et pales bi face vengé et gris argentées.
EFFY CHR VENGE est pensé pour être installé très facilement, et en assurer un
nettoyage simplifié. EFFY CHR VENGE est un ventilateur idéal pour une utilisation
soutenue.
EFFY CHR VENGE est idéal pour la ventilation de pièces de 20 m² à 30 m².
EFFY CHR VENGE est doté de 3 vitesses permettant un réglage précis avec une
consommation raisonnable: de 49 W maximum et un débit d'air de 4300 m3/h.
Malgré ses performances, le ventilateur EFY CHR VENGE reste un ventilateur
silencieux, les deux premières vitesses ont été réduites de façon à ne pas produire
nuisance sonore à la troisième vitesse vous entendrez tout juste le bruit des pales
fendre l'air.
EFFY CHR VENGE est contrôlé par une télécommande très pratique, en effet elle
possède un programmateur d'arrêt de 8 Heures permettant ainsi de ne pas vous
ventiler toute la nuit.
EFFY CHR VENGE possède un point lumineux doté de deux ampoules E14 de 40W.
Ventilateur avec fonction été / hiver ce qui en fait un vecteur d'amélioration de votre
système de chauffage, dans le cas de plafond avec plus de 2,6 m de hauteur.
Efy Chr VENGE est livré avec 2 rallonge de pied, amenant respectivement le
ventilateur à 29 Cm et à 42 Cm du plafond.
Un ventilateur moderne, puissant, plutôt axé vers les professionnels à un prix très
compétitif.
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______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée : 20 - 30 m2
Système d'éclairage : 2 X E14 40 W
Commande : télécommande.
Système réversible.
Nombre de Vitesse : 3
Finition : 4 Pales mdf Vengé et gris argentées / acier chromé satiné.
Installation possible sur un plafond en pente à 17°
Diamètre : 122 cm
Hauteur totale : 29 ou 42 cm
Poids : 7 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 2 ans
Caractéristiques :
Couleur: Acier Nickelé

Product gallery:

Fan Boutique, Online B Trust Sl

Product codes:
Reference: SL_075005
EAN13: 8436545094082
UPC: 075005
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