
Model: PFN-48B 

Ventilateur oscillant numérique de 18 po 
à piédestal

CARACTÉRISTIQUES 

Faites circuler l'air et restez au frais avec le ventilateur sur pied oscillant numérique de 18 po de 
Royal Sovereign. Fournit un flux d'air silencieux,  puissant et silencieux. Contrôle de 3 vitesses 
sélectionnables avec inclinaison et hauteur réglables pour personnaliser le niveau de confort.
Fonctionnement par télécommande ou panneau de commande. 

Refroidissement puissant, silencieux et efficace 

• Réglage pratique à 3 vitesses 
• Oscillation grand angle (90°) 
• Inclinaison et hauteur réglables 
• Grille de sécurité en métal 
• Grand socle de 16,5 po 

Minuterie intégrée 

• Réglable - de 30 minutes à 7,5 heures

Commande à distance du panneau de contrôle 

  Assemblage facile

Télécommande 
(2 piles AAA incluses)



SURVOL DU PRODUIT 

SPÉCIFICATIONS 

 

Ventilateur oscillant numérique de 18 po 
à piédestal

Typet: Ventilateur sur pied 
Taille: 42cm (18 po) 
Fonctionnement : Commande à distance ou panneau de commande 
Vitesse du ventilateur :  3
Minuterie: Oui (30 min/ 7,5 heures) 
Tête inclinable et ajustable : Oui 
Osciliation: Oui 
Hauteur ajustable : 45" - 52" (106-132cm)t
Longueur du cordon : 183 cm (72 po) 
Type de piles (télécommande) : 2 piles AAA (incluses) 
Homologation : cETLus

Dimensions et poids
Unité (L x P x H) : 
51 x 51 x 135 cm (20 po x 20 po x 53 po) 
Poids de l'unité:  6,3 kg (11,5 lb)   
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Carton (L x P x H) : 
516 x 126 x 600 mm (20,3 po x 4,9 pox 23,6 po) 
Poids unitaire : 6,3 kg (13,8 lb)   

Garantie 
1 an de garantie limitée 
 

Code CUP 
849023060826

Télécommande 
(2 piles AAA incluses) 
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     Oscillation grand angle
    Levier haut/bas pour une oscillation pratique de 90°
     
     Grille de sécurité en métal 
     
     Panneau de commande
     Régulation de la vitesse, marche/arrêt et réglage de 
     la minuterie  

     Télécommande
     Réglage de la vitesse, de la marche/arrêt et de la 
     minuterie 
     
     Hauteur réglable
     Réglez la hauteur de 106 à 132 cm (45 à 52 po)

     Base
     Grande base robuste de 42 cm (16,5 po)
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