
Modèle PFNC-30

Grande vitesse

▪ Puissant moteur industriel de 1/3 de cheval-vapeur assure une circulation à grande vitesse
▪ Fournit un volume d'air de 8 400 CFM à une vitesse de ventilation élevée (contrôle à 2 vitesses)
Construction entièrement métallique

▪ Conçu pour une utilisation commerciale robuste.  Base métallique ronde et lestée robuste pour 
la stabilité et la sécurité

▪ Lames entièrement en métal
Commandes d’oscillating

▪ Possibilité de sélectionner une caractéristique d'oscillation pour une circulation d'air à grande échelle
adaptée à vos préférences

▪ Hauteur réglable de 152,4 à 198,1 cm (60 à 78 po)
▪ La tête du ventilateur est également réglable en inclinaison de 30°

Ventilateur sur pied commercial à grande
vitesse de 30 pouces

Puissant ventilateur sur pied oscillant de grande taille avec un débit d'air de 8 400 CFM. Idéal pour les 
entrepôts, les usines et autres grands espaces commerciaux où une circulation d'air à grand volume 
est nécessaire.
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Attributs
Taille du ventilateur : 30”   
Vitesses du ventilateur :  2   
Volume d’air CFM : 8 400 CFM (élevé)/ 7150 CFM (faible)
Vitesse : 1 100 RPM (élevée) / 950 RPM (faible)
Cheval-vapeur : 1/3
Décibel : 67 dB (élevée) /64 dB (faible)
Matériel : Construction entièrement en métal (lames en aluminium)
Tête ajustable inclinable : Oui. Jusqu’à 30°
Hauteur ajustable : Oui  152,4-198,1cm (60-78 po)
Commande d’oscillation : Oui
Grille de sécurité : Oui

Classement électrique
Alimentation : 120 V/60 Hz   
Ampérage : 2,1/1,64 A
Consommation d’énergie : 250 W /185 W
Certification : cULus

Dimensions et poids
Dimensions de l’unité (L x P x H)
70,5 x 800 x 152 cm (27,7 po x 31,5 po x 60 po)
Poids de l’unité :  19,8 kg (43,5 lb)

Dimensions de la boîte (L x P x H)
83,8 x 19 x 111 cm (33 po x 7,5 po 43,7 po)
Poids de la boîte 27,9 kg (61,5 lb)

Code CUP

Boîte maîtresse :  849023060345

Garantie

Limitée d’un an

Augmenter la hauteur de cette unité en étendant le 
socle de 152,4 à 198,1 cm (60-78 po)
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4 2 réglages du ventilateur 
Procure un flux d’air de 8 400 CFM au réglage élevé
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Ventilateur sur pied commercial à grande
vitesse de 30 pouces
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SPÉCIFICATIONS

Tête réglable en inclinaison
Ajustement pratique de l'angle de la tête du
ventilateur jusqu'à 30˚

Base du piédestal
Poids de la base métallique.  Étude et stabilité,
mesures de 19 po de diamètre 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

