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Ventilateur de plafond DC, moderne 152 Cm laiton
vieilli, pales plaquées noyer, cerisier, télécommande,
CASAFAN Eco Neo III

465,99 €
Référence CA_944313

CASAFAN garantie 25 ans !
Ventilateur de plafond 152 cm laiton vieilli, pales noyer / cerisier.
Modèle : " Eco Neo III 152 MA NU-Kl"
Eco Neo IlI 152, est un ventilateur à réserver aux pièces de petites tailles moyennes de 25 à 40 m². Idéalement
conçu pour les salons, cest un ventilateur ultra silencieux et économique.

Description du produit :
CASAFAN garantie 25 ans !
Ventilateur de plafond 152 cm laiton vieilli pales noyer / cerisier.
Modèle : " Eco Neo IIl 152 MA NU-Kl"
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Eco Neo IIl 152 est un ventilateur de plafond crée par CASAFAN. Comme à son habitude CASAFAN, à créer un
ventilateur qui permet de retrouver dinnombrable variantes.
Si en visitant ce site vous ne retrouvez pas toutes les variantes, contactez nous, nous créerons le produit de votre
choix pour vous.
Eco Neo IIl 152 se compose :
Le moteur du ventilateur dont plusieurs finitions sont disponibles avec un « pied » de ventilateur de 22 cm, ce qui
permet une installation sur un plafond en pente de 20° environ.
Pour augmenter le dégrée de pente il faudra utiliser un prolongateur en option.
Sur ce moteur de ventilateur de plafond vous pouvez donc installer des pales de ventilateurs de plafond.
Ces dernières vont transformer votre ventilateur de plafond de 103 Cm, 132 Cm, 152 Cm, 180 Cm.
Les caractéristique du moteur restant les même pour tous les modèles.
Lune des astuces très bien pensées par CASAFAN, est la possibilité de modifier lemplacement des supports
de pales, ou den enlever si vous préférez vous retrouver avec 2 ou 3 pales plutôt que 4. Ceci permet de
changer le look de ventre ventilateur à moindre frais.
Enfin, des options de points lumineux sont disponibles.
Dun point de vue technologique, un soin particulier a été apporté à ce ventilateur de plafond, avec 2 objectifs
majeurs, une efficacité watt consommé face à la puissance de ventilation, un silence assourdissant. Et pour
cause, dans les deux cas CASAFAN à réussit son pari.
Le Eco NEO IlI, est lun des champions du monde de lefficacité, avec + de 410 m3/h de débit dair par watts
consommé, ceci le place son moteur parmi les 3 meilleurs moteur de ventilateurs de plafond au monde !
Son moteur DC possède 6 vitesses, dont la première consomme 6 watts, couplé à des pales, dont le design est
spécifique, apporte à faible vitesse une efficacité redoutable. En vitesse maxi le moteur consomme 31 Watts, ce
qui est à peine la consommation dun moteur normal en 1ere vitesse.
Question nuisance sonore, le système de patenté de CASAFAN fait des merveilles. Un système de roulements à
billes auto lubrifié à vie, couplé à un système de refroidissement permettant aux différents éléments du moteur de
ne pas monter en température. Ceci à pour objectif déviter la dilatation des éléments du moteur et de générer des
nuisances de frottement à lintérieur du moteur.
Le résultat est parfait, le moteur est inaudible !
Le ventilateur de plafond ECO NEO IlI, est livré avec une télécommande, doù vous accéder à toutes les
fonctions, y compris la fonction été/hivers, habituellement situé sur le corps du ventilateur, pratique ceci évite de
monter en fin de saison sur votre escabeau pour changer le sens de rotation de pales !
Comme précisé plus haut, il existe dinnombrables combinaisons de ce ventilateur de plafond, nous proposons ici
celles qui nous semblent les plus adaptées à des configurations « classiques », nhésitez pas à nous contacter
pour modifier un ventilateur de plafond selon vos envies.
Un Ventilateur hors du commun à tous les niveaux, pour vos pièces de 25 à 40 m².
Configuration livrée comme suit :
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
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Caractéristiques techniques :
Surface de portée : 25 - 40 m2
Système d'éclairage : En option
Commande : télécommande.
Système réversible.
Nombre de Vitesse : 6, RPM : 205 maxi De 6w à 31w.
Finition : 4 Pales plaquage haute qualité cerisier / noyer, corps laiton vieilli.
Installation possible sur un plafond en pente à 22° : OUI en plus avec l'option prolongateur.
Diamètre : 152 cm
Hauteur totale : 34 cm sans Luminaire.
Poids : 7 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 25 ans pour le moteur
Caractéristiques :
Couleur: Bois

caractéristiques du produit :
Hyper Silence : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Option déstratificateur : Déstratificateur
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 4 pales
Couleurs des Pales: Texture cerisier
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
installation plafond en pente ? : Oui
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Garanties Constructeurs: 25 ans
Distance plafond Pales en Cm: 20 Cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Galerie de produits :
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