
• Séchez rapidement les tapis,
les planchers, la peinture
fraîche, le mastic pour béton
et beaucoup d’autres

• Le corps moulé par rotation
assure sa durabilité et de
nombreuses années
d’utilisation fiable

• Dirigez l’air précisément là où
vous en avez besoin avec les
trois positions offertes

Vent i l a teur

Le ventilateur compact, empilable à
trois vitesses sèche les zones
rapidement.

Débit d’air puissant
Réduisez grandement le temps de séchage grâce à
ce ventilateur puissant à trois vitesses qui produit
jusqu’à 71 m3/2 500 pi³/min de débit d’air.

Réduisez l’espace de rangement requis
Les unités compactes et empilables libèrent de
l’espace précieux dans les armoires, les zones de
rangement et les véhicules de transport.

Réglage à plusieurs positions
Cette unité peut être réglée à trois positions, ce qui
permet de maximiser le débit d’air directionnel.
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Nom du produit Ventilateur

Système de ventilation
Puissance du moteur du ventilateur 0,37 kW/0,5 hp
Puissance du moteur du ventilateur 4,8 ampères à la vitesse maximale
Interrupteur du moteur du ventilateur Rotatif
Tension du moteur du ventilateur 60 Hz/115 volts
Vitesses du moteur du ventilateur Trois (3) vitesses
Mouvement de l’air (m³/min) 55 m³/min/64 m³/min/71 m³/min (1 950 pi3/min/2 250 pi3/min/2 500 pi3/min)

Construction du châssis et du corps
Construction du châssis Polyéthylène moulé par rotation
Revêtement des pièces métalliques Revêtues d’une poudre époxyde, d’une peinture acrylique ou d’un placage au nickel/zinc

Caractéristiques Empilable, trois positions au moyen de la béquille

Dimensions/poids
Hauteur 457 mm/18 po (76 mm/3 po supplémentaires pour la poignée supérieure)
Largeur 432 mm/17 po
Longueur 483 mm/19 po
Poids 14,9 kg/32 lb

Cordon d’alimentation
Longueur 6,1 m/20 pi

Système de récupération
Revêtement de l’écran d’admission Revêtu d’une poudre époxyde

Approbations UL

Garantie Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant 
la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

Caractéristiques Spécifications*


