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Ventilateur de plafond DC 165 cm Mini NORTH STAR ,
pour extérieurs couverts, Blanc

399,99 €
Référence MA_MAF168WR

LBA

Mini NORTH STAR
Ventilateur de plafond grande taille 165 cm.
Modèle : "Mini North Star Blanc"
North Star est un ventilateur de plafond DC au design moderne, idéal pour rafraîchir de grands volumes, il peux
être utilisé pour de grandes pièces a vivre, mais aussi dans les hôtels, en industrie,en extérieurs couverts,
élégant, il possède une télécommande. Ultra économique, et silencieux.

Description du produit :
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Mini NORTH STAR
Ventilateur de plafond grande taille 165 cm.
Modèle : "Mini NORTH STAR Blanc"
Le Mini North Star est l'un des ventilateurs de plafond les plus puissants sur le marché aujourd'hui, il possède des
pales en aluminium dont le design est emprunté à l'industrie aéronautique.
Il est ultra efficace et étonnamment silencieux. Bien que de grande taille, le North Star n'a pas besoin de vitesses
de rotation élevées pour faire circuler efficacement l'air.
Ce ventilateur de plafond est idéal pour ventiler des espaces de 26 m2 à 60 m².
Il est équipé d'un moteur à courant continu à faible consommation, en acier et en aluminium, avec des pales en
aluminium blanc.
Il possède 5 vitesses réglables avec une consommation d'énergie de 35w -22w -14-8,5w -5,6w
Un ventilateur de plafond moderne, ultra-silencieux et économique que vous pouvez installer dans l'industrie,
mais aussi à la maison en raison de son faible niveau sonore.

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Caractéristiques techniques :
Zone de portée : 25 - 60 m2
Système d'éclairage : non
Télécommande fournie.
Système réversible.
Nombre de vitesses : 5
Finition : 8 pales en aluminium noir mat au design exclusif.
Peut être installé sur un plafond incliné de 30°.
Diamètre : 165 cm
Hauteur totale : 31,30 cm
Poids : 11,5 Kg
Les normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 2 ans pour le moteur
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Caractéristiques :
Couleur : Blanc

caractéristiques du produit :
Hyper Silence : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Option déstratificateur : Déstratificateur
Styles: Industriel
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 8 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Garanties Constructeurs: 15 ans
Distance plafond Pales en Cm: 50 Cm
diamètre Total Cm: 165
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Galerie de produits :
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