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4F2800  0  34 0, 0 49   

 2  41 0,90 599  
 50  41 1,10 4 9
 9  41 2,20 0  324,5 

 3  43 3, 0   310,5





Eligibles aux Certificats d’Economie d’Energie, nous 
consulter. 



 


 





 



    

       

        
        

  



     


 


 

 
     










 


 





   

     

    

























HCF10000 10 758

1- quipés d un thermostat d air externe déclenchant
automatiquement leur fonctionnement.

2- Ventelles directionnelles  flux

3- roupe moto ventilateur avec pâles  haut rendement 
haut débit, faible niveau sonore.

4- einture poudre polyester en application électrostatique
et traitement thermique couleur blanc A 003.

5-  manilles de suspension

6- Alimentation monophasée 230 V + N + T. Variateurs de
vitesses disponibles en option.

1- Moteur fonte haute qualité avec moyeu encapsulé.

2- 3 pâles hautes performances acier peinture époxy.

3- Tige de fixation

4- Alimentation monophasée 230 V + N + T.

5- Inclut en standard un variateur 5 vitesse permettant de
piloter un destratificateur.

6- Thermostats, variateurs de vitesse pour plusieurs
destratificateurs disponible en option.

4F4320
4F5690
4F7560
4F11000

(2) à 5 m (Q=2)

2 800
4 467
6 400
8 110
11 025




