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Artus DC Rustik ventilateur de plafond 116 Cm Marron ,
pales couleur noyer, avec kit lumineux et
télécommande.

169,99 €
Référence FAB_DC072292402

Lba Home
Une ventilateur pratique à installer dans les chambres pour des pièces de 15 à 20 m², il est équipé d'une
télécommande et d'un kit lumineux puissant.
Modèle : "Artus Dc Rustik"
Voici un ventilateur de plafond idéal pour les chambres a coucher, il possède 6 vitesses une belle lampe un une
télécommande, quoi demander de plus ?
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Une ventilateur pratique à installer dans les chambres pour des pièces de 15 à 20 m², il est équipé d'une
télécommande et d'un kit lumineux puissant.
Modèle : "Artus DC Rustik"
Artus DC Rustik est un modèle de ventilateur de plafond conçu pour les chambres à coucher.
Ce modèle à un champ d'action de 15 à 20 m², ceci dit en dessous de 15 m² il est tout aussi opérant, notamment
en vitesse 2.
Ce ventilateur moderne est un ventilateur réussit esthétiquement ici dans sa version couleur noyer.
D'un point de vu utilisation il possède un point lumineux en E27 de maxi 40 Watts , vous aurez un point lumineux
personnalisable avec ces 2 ampoules de 40W ce qui est déjà énorme.
La télécommande dispose de 6 vitesses ainsi qu'une commande de la lumière, en prime un timer de 8 heures.
D'un point de vu installation, avec 3 fils, vous vous en sortez tranquillement pour faire tourner le ventilateur et
contrôler la lumière de façon indépendante. Notez que ce ventilateur accepte d'être installé sur un pente de 15 °
maxi.
Ce ventilateur à moteur DC est silencieux idéal pour vos pièces à vivre, chambres, salons.

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée : 15 - 20m2
Système d'éclairage : E27 2 X 40 Watts.
Commande : Télécommande.
Système réversible : Oui
Nombre de Vitesse : 6
Puissances Watts V1..V6 : 5,4 - 31 Watts
Tours par minutes ( RPM) : 93 - 205
Finition : 4 pales MDF couleur noyer , moteur marron
Installation possible sur un plafond en pente à 15°
Diamètre : 116 cm
Hauteur totale 45 Cm, distance pales plafond 30 Cm
Poids : 6 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 2 ans
Caractéristiques : Marron
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Hyper Silence : Non
Puissance minium en consommation :: de 21 Watts à 30 Watts
Option déstratificateur : Non
Styles: Moderne
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 4 pales
Couleur du moteur : Marron
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Prolongateurs Disponibles ?: Non
LEd Ready : Oui E27
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Garanties Constructeurs: 2 ans
Distance plafond Pales en Cm: 30 Cm
diamètre Total Cm: 112
Type de moteur (AC ou DC) : DC
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