
Modèle : TFN-44D

Ventilateur tour numérique de 44 po

Ventilateur numérique avancé de type tour avec télécommande toutes fonctions 
et technologie de turbine à air unique qui génère un débit d'air jusqu'à 30 % 
supérieur à celui des ventilateurs tour traditionnels. Ce ventilateur profilé 
et extra haut prend peu d'espace au sol tout en assurant un 
refroidissement sélectif silencieux sur une grande surface.

CARACTÉRISTIQUES

Réglages de la brise confortable

•

• 3 Vitesses du vent : Appuyez sur la touche "Speed" pour sélectionner la vitesse 

Type de vent : Appuyez sur la touche "Mode" pour sélectionner le type de vent

 Normal : Vent standard uniforme

 Naturel : Imiter le vent naturel, soufflant à différentes vitesses

 Sommeil : Fournit du vent et de la brise qui est moins puissant et plus•

•

•

Appuyez sur le bouton "Swing" pour que le ventilateur oscille

Oscillation de 60° sélectionnable

Appuyez en continu sur cette touche pour régler la minuterie entre 0,5 heure 
et 7,5 heures

Minuterie

•

•

•

Le ventilateur de la tour s'arrêtera de fonctionner lorsque le temps réglé sera 
écoulé

Télécommande 
incluse

  du vent souhaitée

silencieux
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Attributs

Boîte individuelle : 849023060116
Code CUP

Garantie limitée d’un an
Garantie

Unité (L x P x H) :
10,71 po x 10,71 po x 43,82 po (272 mm x 272 mm x 1113 mm)
Poids unitaire : 3,50 kg (7,70 lb)

Dimensions et poids 

Boîte (L x l x H) :
28,35 po x 9,45 po x 17,25 po (72 cm x 24 cm x 28,5 cm)
Poids de la boîte : 4,8 kg (10,6 lb)

Hauteur de l'unité : 44”
Vitesses des ventilateurs : 3
Minuterie : 0,5 - 7,5 heures 
Modes de brise : Normal, Naturel, Sommeil
Volume d'air PCM : 1 074 (haut)
Décibel : 59 dB
Matériau : Plastique
Contrôle de l'oscillation : Oui
Télécommande : Oui
Coloeur: Noir + Gris

Alimentation électrique : 120 V CA/60 Hz
Consommation d'énergie : 50 watts
Certification: cETLus

Puissance électrique nominale

Grille de sortie d’air

Boutons poussoirs et 
voyants à DEL pour 
l'affichage des 
réglages

Panneau de commandes

Oscillation de 60˚ 

4

4 Technologie des turbines 
à air à grande vitesse
La turbine pressurise l'air 
pour un débit d'air jusqu'à 
30˚ supérieur à celui des 
lames à aubes de 
ventilateur de tour 
traditionnelles
  


