
Modèle RACC-HV24SE

Haute vitesse  

Un puissant moteur industriel d'un tiers de cheval-vapeur assure une circulation d'air à haut volume
Délivre un volume d'air de 7 855 CFM (réglage élevé)
3 réglages de vitesse pratiques
Le tambour peut être incliné à 180° pour modifier le débit d'air

Construction métallique  

Conçu pour une utilisation robuste.
Lames tout aluminium

Mobilité facile 

Roulettes intégrées et double poignée pour une mobilité facile

Entièrement assemblé - aucun assemblage requis 

Faites circuler l'air et restez au frais avec le ventilateur à tambour haute vitesse de 7 855 CMF de Royal 
Sovereign.   Sélectionnez l'un des trois réglages de vitesse et utilisez la tête inclinable réglable pour 
gérer le niveau de confort que vous avez conçu. L'appareil est robuste, entièrement métallique, et 
conçu pour refroidir de grandes surfaces. Les roues et la poignée intégrées permettent une mobilité 
aisée pour transporter le ventilateur partout où il est nécessaire.

Ventilateur à tambour haute vitesse 24 de 7 855 CFM

CARACTÉRISTIQUES
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Attributs

Taille du ventilateur : 24 po.
Vitesse du ventilateur :  3
Volume d'air : 7 855 CFM (élevé)
Vitesse : 1 135 RPM (élevé)
Chevaux-valeur : 1/3
Longueur du cordon : 3,5 m (10 pi.)
Décibel : 78 dB (élevé)
Matériel : Construction métallique (lames en aluminium)
Inclinaison de la tête réglable : 180
Grille de sécurité : Oui

Classement électrique

Alimentation électrique : 120 V/60 Hz
Ampérage : 1,96 A (élevé)
Consommation électrique : 235 W (élevée)
Certification : cETLus

Dimensions  et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h)
29,6 po x 8,9 po x 29,8 po (75 x 22,5 x 75,8 cm)
Poids unitaire : 27,5 lb (12,5 kg)

Dimensions de la boîte (l x p x h)
30,9 po x 9,5 po x 30,9 po (75,8 x 24,2 x 78,5 cm) - Entièrement 
assemblé
Poids de la boîte : 30,8,9 lb (14 kg)

Code UPC

Boîte en carton :  8490230 61144

Garantie

Limitée d’un 1 an

Fournit un débit d'air de 7 855 CFM en réglage élevé
3 réglages du ventilateur1

2

3 Roulettes intégrées

REV: 0121

Combinées à des poignées doubles, les roues intégr  
permettent une mobilité facile

20” High Velocity 5800 CFM Oscillating Pedestal 
Fan
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Ventilateur à tambour haute vitesse 24 de 7 855 CFM

SURVOL DU PRODUIT

Tête à inclinaison réglable
Ajustement pratique de l'angle de la tête du ventilate  
jusqu'à 45°.

SPÉCIFICATIONS


