Fan Boutique, Online B Trust Sl

Ventilateur de plafond moteur DC, 132 Cm pales bois
massif, lampe LED, Wifi,silencieux, ARIME light
KlassFan

699,99 €
Référence KL_ARIMELIGHT

KLassFan
Ventilateur de plafond DC de 132 Cm, équipé d'un point lumineux LED pour grande pièces, pales bois
massif, ultra silencieux.
Modèle : "ARIME Light"
Le ventilateur de plafond ARIME est un ventilateur d'un design Moderne avec des pales en bois massif, sa taille
de 132 cm en fait un ventilateur efficace pour des pièce de 20 à 35 m², il dispose du label Hyper Silence.

Description du produit :
KLassFan
Ventilateur de plafond DC de 132 Cm, équipé d'un point lumineux LED pour grande pièces, pales bois
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massif,lampe Led, ultra silencieux.
Modèle : "ARIME Light"
L'un des point fort de KLassFan et de la collection 2018, est de proposer plusieurs produits avec pales bois. Ces
produits sont des produits haut de gamme a des prix très agressifs.
Comme a son habitude, KlassFan ne fait pas les choses à moitié, et livre avec le ARIME Light un ventilateur de
plafond, au design remarquable avec un moteur DC à très haut rendement.
Le ARIME light est un ventilateur de plafond d'un diamètre de 132 Cm, il est donc idéal pour des pièces de 20 à
35m² !
Ses pales sont remarquables, en bois massif, le ponçage final réalisé à la main, le bois utilisé est un épicéa, une
très belle pièce.
Ces pales sont montées sur un moteur du type DC permettant à l'ensemble une consommation maximum de 38
Watts en vitesse maximum et de 6 watts en première vitesse, ce qui est moins que le chargeur de votre
téléphone !
Question fonctionnement, ce ventilateur est simple, il est fournis avec une télécommande d'ou vous avez accès à
toutes les fonctions y compris la fonction hivers, ce qui permet de transformer le ventilateur en Dé-stratificateur.
Dans ce mode il devient efficace pour 80 m²
Qu'est ce que c'est que le mode déstratificateur ?
Cette fonction est utile pour les plafond de plus de 3 mètres, en effet, l'hivers, lorsque votre chauffage fonctionne,
vous avez au minimum 1.5 ° d'écart de température a chaque mètre de hauteur dans vos pièces.
Imaginez donc que vous avez une mezzanine et un plafond à 6 mètres de hauteur, la différence entre le bas et le
haut est d'au minimum 9° !
Ce qui veux dire que vous chauffez 3 fois le volume utile pour sentir la chaleur sur vous (6 mètres de haut divisé
par 2 mètres) le mode déstratification permet de déloger la chaleur accumulée en partie haute de votre plafond,
pour ainsi la faire tourner vers le bas de votre pièce, vous homogénéisez donc la température de votre volume, et
consommez largement moins de chauffage.
On est donc face a un ventilateur de plafond, mais aussi un déstratificateur efficace, et dont la consommation est
ridicule, de quoi faire de belle économies.
L' Arimé, possède un point lumineux puissant. En effet, il est équipé d'une plaque LED SMD 18 Watts 4200 K
( soit une lumière plutôt blanche) et d'une puissance de 1600 Lumens. Pour ceux d'entre vous qui ne maîtrise pas
les données techniques, sachez que 1600 Lumens représentent un peux prêt 180 watts de nos anciennes
ampoules a filament, donc un point lumineux très puissant..
D'un point de vu installation le ARIME light accepte des prolongateurs jusqu'à 180 Cm hors vibrations. Ce dernier
étant à 25 Cm de hauteur dans sa version originale.
L’installation de ce ventilateur de plafond moderne est classique, il faudra soigner la fixation, et installer un
interrupteur mural de façon a mettre le ventilateur en »hivernage » et protéger ainsi le transformateur qui permet
de passer du courant alternatif au continu.
Enfin le ARIME est un ventilateur Hyper silence, ce qui veux dire que sur les 4 première vitesses vous ne pourrez
pas l'entendre, au delà, vous aurez le tranchant des pales dans l'air qui se feront sentir, mais très légèrement.
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Dernier petit luxe, ce ventilateur possède la fonction Memory, ce qui veut dire que si vous l’éteignez avec
l’interrupteur alors que le ventilateur est en vitesse 4 par exemple, lorsque que vous le rallumez à l’interrupteur,
il se met en marche à la dernière programmation, soit ici en vitesse 4. A quoi cela sert vous me direz ? A ne pas
utiliser et perdre la télécommande, dans les chambre d’hôte par exemple cela est plus qu’intéressant.

La mauvaise nouvelle, ce ventilateur est en série Limité, la production est confidentielle, et Klassfan nous laisse
moins de 100 unités pour cette saison, ce qui est très peu, alors faite vite car à ce prix il n'y en aura pas pour tout
le monde !

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée : 20 - 35m2
Système d'éclairage : LED SMD 18 Watts, 1600 Lms, 4200 K
Commande : Télécommande
Système réversible.
Nombre de Vitesse : 6
Consommation Maxi : 38 Watts, V1 = 6 Watts
Finition : 3 Pales bois massif.
Installation possible sur un plafond en pente à 25°
Diamètre : 132 cm
Hauteur totale : 40 cm ou 25 cm avec le petit prolongateur.
Poids : 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur
Caractéristiques :
Couleur: bois très clair

caractéristiques du produit :
Hyper Silence : Oui
Puissance minium en consommation :: de 6 à 10 Watts
Option déstratificateur : Déstratificateur
Styles: Moderne
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi Ready: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
installation plafond en pente ? : Oui
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
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Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Garanties Constructeurs: 10 ans
Distance plafond Pales en Cm: 30 Cm
Peut être connécté ? : Oui ( En option )
diamètre Total Cm: 132
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Galerie de produits :
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