




Chinook est la gamme de produits d’ingénierie de ventilation conçus spécifiquement 
pour les besoins de l’industrie minière. 
 
Le concept acquis par les Équipements KN Inc est un système breveté d’attache qui 
permet une fabrication, maintenance et ajustement des plus efficaces et économiques. 
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CaractéristiqueS
 2000 CFM à 175 000 CFM 

 0.5’’ à 15’’ pouces d’eau de pression total 

 Moteur de 5 CV à 350 CV  

 Cœur en aluminium moulé en une seule pièce
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avantageS
 Ajustement indépendant de chaque pâle pour plus de précision et de rapidité

 Ajustement des pâles possible à l’intérieur du ventilateur (panneau d’accès latéral)

  • Peut être effectué sans retirer le ventilateur de sa position

 Conception aérodynamique performante 

 Changement du moteur facile et sans usinage

 Changement du moteur possible simplement et rapidement sur place

INNOVATION
Fixation du moteur unique à chinook : 

Le Chinook détient un système de fixation unique 
du moteur qui permet de remplacer rapidement le 
moteur par un autre moteur. Il est donc possible 
d’utiliser n’importe quel moteur en votre possession 
sans devoir le modifier.  

Hélice unique à chinook : 
Concept breveté qui optimise la réparation et l’ajustement du venti-
lateur.  Les pâles peuvent être facilement et précisément ajustées de 
façon indépendante sans devoir démonter l’hélice. Certains trouve-
ront un avantage à pouvoir ajuster les pâles sans devoir décrocher le 
ventilateur de sa position d’utilisation. 



avantage concurentiel 
Meilleure absorption sonore (6’’ d’absorbant sonore) 

Meilleure performance et durabilité en milieux humides
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INNOVATION
silencieux :
Nos silencieux sont le fruit de recher-
che et d’amélioration continue afin de 
réduire le bruit. Nous sommes fiers d’avoir 
poussé le niveau d’absorption sonore à des 
niveaux supérieurs à la concurrence. Nous 
travaillons activement avec nos partenaires 
et clients afin d’améliorer nos produits.

accessoires :
Nous pouvons fournir différents accessoires de ventilation ou vous 
fabriquer des produits sur mesure afin d’adapter vos opérations :

•  Cloche d’entrée  •  Réducteur  •  Adaptateur  •  Traineau 

•  Conduit (Rigide ou flexible)  •  Grillage  •  ETC
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modèle

 19DI 3600 H12-10 

 21DI 3600 H12-10

 24DI 3600 H12-10 

 30DI 3600 H12-10

 36DI 1800 H21-15

 38DI 1800 H21-15

 42DI 1800 H21-15

 48DI 1800 H21-15

 54DI 1800 H21-15

 54DI 1800 H24-15






