ULTIMATE PROTECT
Ventilateur avec liquide anti-moustiques
VU4210F0

VENTILATEUR IMBATTABLE CONTRE LES MOUSTIQUES
Extrêmement efficace contre les moustiques
Efficacité accrue contre les moustiques.
Plus efficace qu'un répulsif électrique usuel branché dans le mur,
l'association du ventilateur et du liquide anti-moustiques vous débarrasse
plus efficacement des moustiques à l'intérieur ainsi que la nuit.
Profitez d'une agréable sensation de fraîcheur sans les nuisances dues aux
moustiques !

Ventilateur support Ultimate Protect : restez au frais et à l'abri des moustiques
Ultimate Protect est le ventilateur imbattable contre les moustiques. Sa fonction exclusive de liquide répulsif
garantit une grande protection contre les moustiques, tandis que l'association du ventilateur et de
l'anti-moustiques optimise l'efficacité. Profitez de l'effet rafraîchissant d'un ventilateur tout en restant à l'abri des
moustiques !

BENEFICES DU PRODUIT
Performance longue durée
La technologie liquide est plus durable que les tablettes. Inutile de changer le flacon chaque
jour : en fonction de l'utilisation, il est possible de garder le même flacon chaque nuit pendant
des semaines.

Fonction anti-moustiques ergonomique et facile à utiliser
Installation et remplacement faciles et sûrs du flacon sur le ventilateur.

Compatible avec les flacons disponibles sur le marché
Ultimate Protect est compatible avec la plupart des flacons de répulsif sur le marché.
Les flacons des marques célèbres comme Raid, Baygon... peuvent être installés dans le
ventilateur. Il est accompagné d'un adaptateur au cas où vous préférez des flacons d'une taille
spécifique.

Débit d'air puissant
Profitez d'une agréable sensation de fraîcheur grâce au débit d'air puissant - jusqu'à 55
m3/min

Réglable avec 3 vitesses
3 vitesses d'air différentes pour ajuster l'effet de refroidissement selon vos besoins

Inclinaison et oscillation
Ajustez l'orientation du débit d'air et l'oscillation automatique pour augmenter la diffusion du
débit d'air dans la pièce.

Grille pour la protection des enfants
La grille robuste et renforcée est synonyme de sécurité pour les enfants.

Hauteur réglable
Le mât télescopique vous permet d'adapter la hauteur du ventilateur en fonction des besoins.

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour une réparation facile
• Livraison rapide à faible coût de pièces de rechange pendant 10 ans
• 6 500 centres de réparation dans le monde entier

Communication
Pub TV
Pub presse
Pub radio
Dossier de presse
Pack Digital
PLV
Video : Produit
Comparatif
Guide de démarrage rapide
Recettes et conseils
Témoignage
Notice : Guide de démarrage rapide
Notice imprimée
Notice numérique
3D / visuel 360°

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Corporate

Best practice

Viral

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TYPE DE PRODUIT
Type

Classique

Modèle

Support

Diamètre

40 cm

Diamètre (pouces)

16

Hauteur maximale

1,45 m

Hauteur minimale

1,15 m

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

55

Débit d'air min (m3/min)

40

Oscillation automatique

OUI

Orientation

OUI

Nombre de lames

3

CONFORT D'UTILISATION
Panneau de commande

Mécanique

Nombre de réglages

3

Poignée

OUI

Longueur du cordon électrique

1,5 m

DISCRÉTION
Niveau sonore min

54 dB(A)

Niveau sonore max.

60 dB(A)

INTELLIGENCE
Autre

LIQUIDE ANTI-MOUSTIQUE

SÉCURITÉ
Voyant lumineux

OUI

IP

20

SÉCURITÉ
Tension

220-240 V

Fréquence

50-60 Hz

Moteur tropical

OUI

Puissance

60 W

Pays d'origine

Viet Nam

Garantie
Garantie additionnelle

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 4100000457

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121044104572
EAN UC :

1

7

2

14

C20 : 550
C40 : 1 125
HQ4 : 1 150

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
47.0 x 54.0 x 140.0
6.12

Produit emballé
530 x 215 x 445 (MM)
7 (KG)

Carton
540 x 225 x 455 (MM)
7 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 044 (MM)
119 (KG)
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