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Ventilateur de plafond Flush AC , moderne, avec Led
dimmable 127 cm, pales blanc

349,99 €
Référence Ma_MFF1333WS

LBA Home

Ventilateur de plafond DC 127 cm, avec Led Dimmable, blanc
Modèle: "Flush"
Flush est un ventilateur de plafond AC , design, idéal pour les pièces de 15 m² à 25 m² au plafond bas . Il
possède la fonction réversible, ultra-silencieuse et une Led dimmable.

Description du produit :
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LBA Home

Ventilateur de plafond AC 127 cm, avec Led dimmable, blanc
Modèle: " Flush"
Flush est un ventilateur de plafond moderne et résolument contemporain. Ici dans une version avec lumière, avec
3 températures de lumière en fonction de vos envies pour un intérieur plus "cosy". Il possède une lumière LED de
15W avec température sélectionnable (3000k, 4000k, 5000k) et cette lumière est dimmable. Tout pour garantir
des ambiances feutrées.
Ce ventilateur est parfait pour les pièces à plafond très bas grâce à son hauteur de 25 cm !
Son moteur est en acier traité anti-corrosion, ses pales sont aérodynamiques fabriquées en Abs de couleur noir
ultra légère pour une meilleure efficacité.
Il s'adaptera à tous types de décorations et de meubles. Son moteur est silencieux , il convient parfaitement dans
une chambre, dans un petit séjours,lieu de passage et peut être installé dans un espace extérieur couvert type
terrasse ou patio fermé.
Il a 3 vitesses réglables de très faible consommation donc.
Ce ventilateur de plafond est réversible, vous pouvez l'utiliser en hiver pour améliorer l'efficacité de votre
système de chauffage. Il existe une version en noir.
.

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de 15 à 25 m2
Système d'éclairage: oui,avec diffuseur en polycarbonate,
(3000-4000-6000K) avec 1300 lumens et dimmable
télécommande: oui
Système réversible: oui
Nombre de vitesse: 3
Finition: 3 Pales en Abs blanc , moteur en acier blanc
Il peut être installé sur un toit en pente de 15 °.
Diamètre: 127 cm
Hauteur totale: 25 cm
Poids: 5,7 kg
Normes: Thuv-GS-CE-RHOS
Garantie: moteur de 2 ans
les caractéristiques:
couleur: Blanc

Led 18 W, 3 température de lumière
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caractéristiques du produit :
Hyper Silence : Oui
Puissance minium en consommation :: de 6 à 10 Watts
Option déstratificateur : Déstratificateur
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 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 ?: Non
Plaque LEd : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Garanties Constructeurs: 2 ans
Distance plafond Pales en Cm: 30 Cm
diamètre Total Cm: 127
Type de moteur (AC ou DC) : AC

Galerie de produits :
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