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Compact, portatif, 
120 V, monophasé

Conforme aux directives 
de l’OSHA 

Facile à utiliser

Caractéristiques:
• Bras de capture flexible avec articulation externe de 10 pi
• Moteur 1.5 hp (TEFC) produisant un flux d’air de 1200 pcm.
• Cartouche filtrante de 26 po qui est facile à entretenir
• Démarreur rotatif avec cordon d’alimentation de 15 pi et roulettes

Convient parfaitement à ces utilisations
• Soudage
• Soudure
• Broyage
• Ébavurage

Le soudage produit de la fumée, de la poussière et des vapeurs 
toxiques peuvent causer de graves problèmes de santé respiratoire 
en cas d’inhalation. La prévention exige des solutions d’extraction 
qui éliminent efficacement les contaminants à la source, avant de 
pouvoir entrer dans la zone de respiration d’un travailleur.

Conçu pour la mobilité et la durabilité, l’extracteur de fumée Air 
Daddy F-1200 est idéal pour éliminer les fumées de soudure, la 
poussière et d’autres contaminants dans l’air aussi petites que 
0,5 micron de diamètre avec son filtre nanofibre classé MERV 15.

L’articulation externe du bras de capture permet un positionnement 
facile. La fumée ainsi que la poussière circulent à travers l’appareil 
sans atteindre les points de pivot du bras. Grâce à sa grande 
force d’aspiration et à sa vitesse de capture qui surclassent ses 
concurrents l’extracteur de fumée Air Daddy F-1200 extrait et filtre 
la poussière et les fumées se trouve à l’écart de la hotte.

https://myairdaddy.com/products/air-daddy-f1200-portable-fume-extractor
https://myairdaddy.com/products/air-daddy-f1200-portable-fume-extractor
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** Les dimensions du produit sont basées  
     sur les modèles de base et peuvent  
     varier en fonction des caractéristiques 
     du produit sélectionnées. 
     Veuillez nous contacter pour un devis  
     d’expédition précis.
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Dimensions du produit (po)

Largeur
[a]

Hauteur
[C]

Longueur
[b]

AD-F1200-015N1 10 6 194 32.5 96 37

Modèle Moteur

(HP)

Alimentation Débit 

d’aire

[PCM]
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Phase
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(ampères)
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(ampères)

AD-F1200-015N1 1.5 1P/60Hz 13.2 --- --- --- 1200 15 6.5/10/13
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EFFICACITÉ MERV 15 

MATÉRIAU DU 
FILTRE NANOFIBRES

SURFACE DU 
MATÉRIAU 320 PI²

REVÊTEMENT IGNIFUGE

EMBOUT OUVERT/FERMÉ

MÉTHODE DE 
NETTOYAGE AIR COMPRIMÉ 

TEMPÉRATURE 
MAXIMALE 180° F / 82° C 

EFFICACITÉ MERV 11

MATÉRIAU DU 
FILTRE POLYESTER FILÉ

SURFACE DU 
MATÉRIAU 169 PI²

REVÊTEMENT IGNIFUGE

EMBOUT OUVERT/FERMÉ

MÉTHODE DE 
NETTOYAGE AIR ET LAVAGE À L’EAU 

TEMPÉRATURE 
MAXIMALE 180° F / 82° C 

EFFICACITÉ 99.97%, À 0,3 MICRONS

MATÉRIAU DU 
FILTRE HEPA

SURFACE DU 
MATÉRIAU 24” X 36” X 5 7/8”

REVÊTEMENT AUCUNE

EMBOUT OUVERT/FERMÉ

MÉTHODE DE 
NETTOYAGE JETABLE 

TEMPÉRATURE 
MAXIMALE 175° F / 82° C 

CONTACTEZ-NOUS
 info@myairdaddy.com
 sales@myairdaddy.com

Dimensions **

Spécifications Techniques

S-AD-26NF

S-AD-26PT

S-AD-1009

Après-filtres

Filtres primaires
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