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Helix III Wood ventilateur de plafond DC couleur bois,
ultra puissant, LED 3 tons dimmable, thermostat

549,99 €
Référence KL_HELIXWOOD

KlassFan Série Limitée
Un super destratificateur de dernière génération, plus puissant, silencieux et très design, équipé d'un
point lumineux 3 tons dimmable et un thermostat.
Modèle : "Helix III" VERSION bois
Attention Helix est une série limitée, c'est une nouvelle génération de ventilateur de plafond, design étudié en
soufflerie pour 35 à 55 m² et ceci avec un diamètre de 132 Cm !

Description du produit :
KlassFan Série Limitée
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Un super destratificateur de dernière génération, plus puissant, silencieux et très design, équipé d'un
point lumineux 3 tons dimmable et un thermostat plaque led ultraversatile.
"Hellix III" Bois

Vous cherchez un super destratificateur discret pour une grande pièce, vous chercher un modèle rare, alors
arrêtez vous ici, vous venez juste de trouver de quoi vous combler.
Helix III est un modèle exclusif de KlassFan. Même version que le Helix Silver, il est équipé d'un point lumineux 3
tons 2700, 4500, 6000 K avec un variateur intégré (dimmable) et d'une télécommande RF dernière génération.
En effet vu la puissance développé par Helix, klassfan a voulu donner une vie d'hivers à ce ventilateur
d'exception. Pour ce faire, Helix III c'est vu ajouter une fonction de thermostat.
Cette fonction permet la mise en fonctionnement automatique du ventilateur en fonction de la température
captée. Sous 19° le ventilateur reste en V1, de 19 à 26° = V3, au delà de 26° = V6. La sonde de température se
trouve au pied du ventilateur donc à l'endroit le plus haut de la pièce, ce qui est idéal pour l'hivers. Cette fonction
est valable en mode été et Hivers, elle est débrayable afin de revenir a un fonctionnement normal.
Par ailleurs, la fonction hivers est accessible depuis la télécommande ainsi qu'un TIMER de 8 heures.
Vous aurez donc un véritable déstratificateur d'air automatique pour l'hivers, et un super ventilateur l'été.
Il est pas évident de trouver des ventilateurs de plafond avec des points lumineux qui s’intègre aussi
parfaitement, mais clairement, on voit que le designer ne l’a pas imaginé d’entrée autrement. Ce point lumineux
est a lui seul un monument. En effet, il est composé d'une plaque led qui possède quelques fonctions
interessqntes :
- Sélection d'un des trois tons 2700, 4500, 6000 K.
- Puissance de l'ensemble a l'aide du variateur de 400 a1200 Lms.
- Possibilité d'enregistrer la sélection pour la restituer a chaque démarrage.
Un point lumineux que vous ne retrouverez nul part ailleurs.
Question ventilation la forme atypique de ses pales, étudiées en soufflerie, lui confère une puissance de
ventilation importante avec un niveau sonore plus que réduit.
Du fait que les pales soient en ABS, Helix peut s’installer en milieux humide sans que ces dernières se
déforment, attention tout de même, le ventilateur n’est pas IP44, donc il faudra le laisser à couvert de projections
d’eau.
Le corps de Helix est en acier recouvert d'abs, son pied et calotte peint en époxy blanc.
D’un point de vu technique, Helix est doté d’un moteur DC dernière génération, lui amenant 6 vitesses de
ventilation est un niveau de consommation très intéressant de 5 à 35 Watts.
Lorsque nous évoquions le côté spécial de L'Helix, hors mis sont design, ce ventilateur cache bien son jeux. Il est
l’un des plus puissants de sa catégorie, surpassant 99 % des ventilateurs sur le marché.
La puissance de ventilation de Helix est simplement 40 à 100 % plus importante qu’un ventilateur normal en 132
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Cm.
Regardons cela de prêt :
Vitesse 1 = 73 RPM et 4545 M3/h cela correspond à la vitesse 3 de certain ventilateurs en 132 Cm
Vitesse 3 = 15 watts de conso (ca fait sourire), 118 RPM et 6458 M3/h, cela supplante déjà les vitesses maxi de
95 % des ventilateurs en 132 Cm
Vitesse 6 = 177 RPM, ce qui est environ 20 % en dessous d’un ventilateur normal , et 11 004 m3/h, cette mesure
n’a pas son égal dans TOUTE les gammes connue ce jour en 132 Cm.
Ces niveaux de puissance sont proche d’un Amelia de EUREM avec une différence importante Amelia est d’un
diamètre de 145 Cm et dégage une nuisance sonore importante du fait qu’il monte à 280 RPM.
On peut dire que Helix est le plus puissant de sa catégorie, avec 132 Cm il dispose d’une efficacité d’un
ventilateur de 180 Cm !
A ce niveaux de puissance préférez des pièces de 35 m² 55 m², ce qui est une première pour ce type de
diamètre.
Enfin, question télécommande et autre options, il est doté de la télécommande Klassfan, une des télécommandes
les plus complètes du marché qui donne en plus accès au WIFI via Tuya.
Elle dispose de nombreuses fonction,timer, dimmabilite, enregistrement, fin du BIP de fonctionnement, c'est
exclusif Klassfan (encore une fois), Inverseur dans le boitier a pile, comme cela on évite des erreurs de
manipulation.
Enfin dernier détail, et pas des moindres, Klassfan unifie les connectiques de toute la marque, ce qui veux dire
qu'en cas d'utilisation de prolongateurs (ici jusqu'à 180 cm !) les connectiques du Modulos peuvent s'adapter sans
avoir a refaire les connecteurs, au top donc.
Pour conclure, Helix est un véritable ventilateur déstratificateur d’exception, il est ultra design, épuré, d’une
puissance phénoménal et d’une consommation plus que modique et il est hyper pratique.
D’évidence il n’y en aura pas pour tous le monde..
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Caractéristiques techniques :
Surface de portée : Hiver 70 à 100 m² maxi 8 mètres de hauteur, été 35 - 55 m2
Système d'éclairage : LED 2700, 4500, 6000 K, 1200 Lumens 12Watts dimmable.
Commande : Télecommande avec Timer et thermostat
Connectivité : WIFI Tuya
Système réversible : Oui
Nombre de Vitesse : 6
Puissances Watts V1..V6 : 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 35
Tours par minutes ( RPM) : 73 - 100 - 118 - 131 - 148 - 177
Puissance débit d'air: 4545 - 5686 - 6758 - 7370 - 9984 - 11004M3/h
Finition : 3 pales ABS imprimé bois sombre, corps noir, diffuseur verre.
Installation possible sur un plafond en pente à 27°
Diamètre : 132 cm
Hauteur totale 50 Cm distance pales plafond 40Cm peux revenir a 25 Cm
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Poids : 6.5 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans
Caractéristiques : noir et bois.

caractéristiques du produit :
Hyper Silence : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Option déstratificateur : Super déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
M² Maximum en mode déstratification.: 70 m²
Sonde thermostatique : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Texture marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi Ready: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 100
Plaque LEd : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Garanties Constructeurs: 10 ans
Distance plafond Pales en Cm: 30 Cm
Peut être connécté ? : Oui, Connecteur Wifi inclus
diamètre Total Cm: 132
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Galerie de produits :
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