CLASSIC COMPACT
VENTILATEUR DE TABLE CLASSIQUE
VU1930F0

RAFRAÎCHISSEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
Rafraîchissez votre intérieur en toute simplicité grâce au ventilateur Rowenta Classic Compact. Grâce à son
design compact, il s’intégrera parfaitement sur tous les bureaux et les tables. Son orientation et son oscillation
automatiques garantissent une diffusion optimale de l'air partout dans la pièce. Les trois vitesses de débit d’air,
réglables facilement via un panneau de commandes, s’adaptent parfaitement à tous vos besoins.

BENEFICES DU PRODUIT
Compacte
S'intègre parfaitement sur tous les bureaux et toutes les tables grâce à son format compact.

Orientation idéale et oscillation automatique
Pour une diffusion de l’air optimale partout dans la pièce.

Diamètre compact
Format compact avec un diamètre de 30 cm qui le rend facile à ranger et à transporter.

3 vitesses
3 vitesses de débit d’air parfaitement adaptées à tous vos besoins.

Facile à utiliser
Panneau de commande facile à utiliser.

Facile à monter
Modèle facile à monter.

Grille robuste
Grille robuste pour plus de sécurité.

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TYPE DE PRODUIT
Type

Classique

Modèle

Tableau

Diamètre

[30 cm]

Diamètre (pouces)

[12]

Hauteur maximale

[0,55 m]

Hauteur minimale

[0,55 m]

Dimensions (LxHxP)

[0,35x0,55x0,35 m]

PERFORMANCE AIR
Débit d'air max (m3/min)

[34]

Oscillation automatique

OUI

Orientation

OUI

Nombre de lames

[3]

CONFORT D'UTILISATION
Panneau de commande

Mécanique

Nombre de réglages

[3]

Longueur du cordon électrique

[1,8 m]

DISCRÉTION
Niveau sonore max.

[54 dB(A)]

SÉCURITÉ
Tension

[220-240 V]

Fréquence

50-60 Hz

Moteur tropical

OUI

Puissance

[45 W]

Pays d'origine

Viet Nam

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 4100000501

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121044105012
EAN UC :

1

7

3

21

C20 : 894
C40 : 1 842
HQ4 : 2 149

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit emballé
435 x 200 x 365 (MM)
3,2 (KG)

Carton
440 x 205 x 370 (MM)
3,2 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 244 (MM)
88,2 (KG)
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