
Un débit d’air ajustable pour une ventilation optimale

EOLE COMPACT VU6210
VENTILATEUR TOUR EOLE COMPACT MINI

VU6210F0  

 

 Ventilateur tour Rowenta Eole Compact : lorsque l’élégance rencontre la performance. Avec une technologie de
débit d’air 3D pour une meilleure distribution de l’air et une oscillation assurant une large zone de couverture, il
vous offre un contrôle total, un transport facile et toute une gamme de fonctionnalités pratiques, et s'intégrera
parfaitement dans tous les intérieurs.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Technologie de débit d’air 3D
Orientation verticale réglable de la grille et oscillation horizontale qui permettent une meilleure
distribution de l’air sur une large zone de couverture, pour une sensation de fraîcheur inégalée.

Aussi performant qu'un ventilateur de table classique à trois lames*

Silencieux
Moins de 45 dBA à vitesse minimale, pour travailler et dormir en toute tranquillité.
*à vitesse minimale

Confort extrême, utilisation intuitive
Le mode automatique ajuste automatiquement la vitesse à la température de la pièce : <70 °=
vitesse 1 (vitesse minimale) ; 70-77 °= vitesse 2 (vitesse intermédiaire) ; >77 ° = vitesse 3
(vitesse maximale).
Un écran LED vous indique la température ambiante pour un confort maximal.

Facilement transportable grâce à son poids plume et sa poignée intégrée.

Cordon facile à ranger
Le cordon d’alimentation peut être rangé à l’intérieur de l’appareil pour plus d’élégance.

Minuteur jusqu'à 8 heures
Minuteur numérique programmable jusqu’à 8 heures pour un meilleur confort d'utilisation.
Quatre options au choix - 1, 2, 4 ou 8 heures - après lesquelles l’appareil s’éteindra
automatiquement.



PackagingPackaging

Video(s)Video(s)
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Autres images produit

Mode éco avec arrêt automatique
Arrêt automatique après 12 heures ! Des économies d’énergie et d’argent.

Contrôle total
3 vitesses pour un contrôle total selon vos besoins

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[TYPE OF PRODUCT]
Type Tour

Modèle Pupitre

Hauteur maximale [0,4 m]

Hauteur minimale [0,4 m]

Dimensions (LxHxP) [0,144 X 0,393 X 0,144 m]
[AIR PERFORMANCE]

Débit d'air max (m3/min) 1,3

Oscillation automatique OUI
[COMFORT IN USE]

Panneau de commande Électronique

Nombre de réglages 3

Poignée OUI

Minuteur OUI

Minuteur [8 h]

Écran LED

Longueur du cordon électrique [1,35 m]
[QUIETNESS]

Niveau sonore min [45 dB(A)]

Niveau sonore max. [60 dB(A)]
[INTELLIGENCE]

Autre ORIENTABLE GRID
[SAFETY]

Arrêt automatique OUI

Voyant lumineux OUI

IP 20
[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

Tension [220-240 V]

Fréquence 50/60 Hz

Moteur tropical OUI

Puissance [30 W]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006725

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

EAN ST : 3121040067253
EAN UC :

4 24 2 48
C20 : 1 680
C40 : 3 720
HQ4 : 3 840

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 393 x 144 x 144 185 x 185 x 435 (MM) 380 x 380 x 450 (MM) 1 200 x 800 x 1 024 (MM)

Poids 1.8 2,375 (KG) 9,5 (KG) 135 (KG)


