
Modèle RACC-HV42

Haute vitesse  

Un puissant moteur à courroie de 4/5 CV assure une circulation d'air à haut volume
Fournit un énorme volume d'air de 23 793 CFM (réglage élevé)
2 réglages de vitesse pratiques

Construction métallique durable  

Conçu pour une utilisation robuste.
3 larges pales de ventilateur en aluminium

Mobilité facile 

Roulettes et poignée intégrées pour une mobilité facile

Montage facile - assemblage des roulettes nécessaire

Ventilateur à tambour de 42 po à entraînement 
commercial par courroie de 23 793 CFM

Ventilateur à tambour commercial de grande dimension, idéal pour les applications commerciales ou 
industrielles à l'intérieur, comme dans une usine, un entrepôt ou une grange pour aider à garder les 
animaux à l'aise, ou à l'extérieur, sur des patios ou dans des garages. Facile à utiliser, puissant et portable 
avec 3 réglages de vitesse, le ventilateur fait circuler l'air uniformément et silencieusement dans tout 
l'espace qu'il ventile.
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Attributs

Taille du ventilateur : 42 po.
Vitesses du ventilateur : 2
Volume d'air : 23 793 CFM (élevé)
Vitesse : 508 tours/minute (élevée)
Chevaux-valeur : 4/5
Longueur du cordon : 3,5 m (10 pi.)
Décibel : 78 dB (élevé)
Roues : 200 mm de diamètre
En polypropylène et en caoutchouc
Matériel : Construction métallique (lames en aluminium)
Grille de sécurité : Oui

Classement électrique

Alimentation électrique :  120 V/60 Hz
Ampérage :  4,76 A (élevé)
Consommation d'énergie : 579 W (élevée)
Certification : cETLus

Dimensions et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h)
44,5 po x 18,4 po x 45,5 po (113 x 46,7 x 115,5 cm)
Poids unitaire : 85,0 lb (38,6 kg)

Dimensions de la boîte (l x p x h)
45,7 po x 11,9 po x 45,5 po  (116 x 30,2 x 115,5 cm)
Poids de la boîte : 91,3 lb (41,5 kg)

Code UPC

Boîte en carton :  8490230 61175

Garantie

Limitée d'un 1 an

Fournit un débit d'air de 23 793 CFM en réglage 
élevé

2 réglages du ventilateur

Roulettes intégrées
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Ventilateur à tambour de 42 po à entraînement 
commercial par courroie de 23 793 CFM

SURVOL DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Roulettes intégrées permettent
une mobilité facile


