
Technologie Silence
Silence extrême quel que soit le débit d'air. De la position Nuit silencieuse à
la vitesse Turbo Boost extrêmement puissante, le niveau sonore reste très
faible. Appréciez un rafraîchissement intense sans être dérangé par votre
appareil.

TURBO SILENCE DESK EXTRÊME VU2640
TURBO SILENCE EXTRÊME TABLE 16''

VU2640F0  

 

 Une puissance que vous n'entendez pas
Le Turbo Silence Extrême offre une sensation immédiate de fraîcheur intense avec une technologie extrêmement
silencieuse. Les réglages vont de la position Nuit silencieuse à la fonction Turbo Boost extrêmement puissante
pour un confort optimal.
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BENEFICES DU PRODUIT

Débit d'air puissant
Le débit d'air extrêmement puissant produit une sensation immédiate d'air frais, jusqu'à 80
m3/min.*

*Le débit d'air peut varier de +/- 10 % en fonction du modèle.

Fonction Turbo Boost
La position Turbo Boost est une position de ventilation extrêmement puissante. Cette 4ème
vitesse crée un débit d'air d'un niveau intense à 80 m3/min*.
*Le débit d'air peut varier de +/- 10 % en fonction du modèle.

Position Nuit silencieuse
Profitez de nuits paisibles et fraîches durant la belle saison ! Grâce à la position de nuit
silencieuse à seulement 45 dB(A), vous pouvez dormir sans entendre le ventilateur.

Large diffusion de l'air
La diffusion de l'air est très large : couverture jusqu'à 120° ! Large diffusion pour une fraîcheur
optimale à travers toute la pièce.

Orientation & Oscillation automatique
Sélectionnez le mode oscillation pour un flux d'air très étendu dans toute la pièce et ajustez
l'orientation à votre convenance.

Poignée de transport
Poignée intégrée et ergonomique pour un transport et rangement faciles. Grâce à sa taille
compacte, le ventilateur de table peut facilement être placé sur votre bureau ou table de chevet.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT
Type Classique

Modèle Tableau

Diamètre 40 cm

Diamètre (pouces) 16''

Hauteur maximale 0,65 m

Dimensions (LxHxP) 0,35x0,65x0,35 m
PERFORMANCE AIR

Turbo Boost Oui

Oscillation automatique Oui

Orientation Oui

Nombre de pales 5
CONFORT D'UTILISATION

Panneau de commande Mécanique

Nombre de réglages 4 vitesses

Poignée Oui
DISCRÉTION

Position de nuit Oui
SÉCURITÉ

IP 20
SÉCURITÉ

Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz

Puissance 70 W

Pays d'origine China

Garantie

Garantie additionnelle

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005774

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040057742
EAN UC :

1 10 2 20
C20 : 720

C40 : 1 420
HQ4 : 1 640

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 520 x 145 x 530 (MM) 530 x 145 x 540 (MM) 1 200 x 800 x 1 214 (MM)

Poids 4,45 (KG) 4,45 (KG) 110 (KG)


