
Ventilateur imbattable contre les moustiques

MOSQUITO SILENCE VU6410F0
VU6410F0

 

 

 Combattez simultanément les températures élevées et les moustiques ennuyeux grâce au nouveau ventilateur à
pied Rowenta Mosquito Silence. Assurant un rafraîchissement intense et une protection maximale contre les
moustiques nuit après nuit, ce ventilateur facile à utiliser garantit également un confort d'utilisation optimal grâce
à son mode silencieux et sa télécommande.

*Tests externes menés en décembre 2018, par rapport à un liquide anti-moustiques sans ventilateur **En position maximale, jusqu'à
60 nuits de 8 heures
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BENEFICES DU PRODUIT

Une protection anti-moustiques sur laquelle vous pouvez compter
Le débit d'air du ventilateur améliore la diffusion du produit anti-moustiques, le rendant deux
fois plus efficace qu'un diffuseur classique sous forme de prise électrique murale* et assurant
une protection contre les moustiques pour jusqu'à 60 nuits** ! Pratique, sans danger et
ergonomique, il suffit d'ouvrir le clapet au-dessus du panneau de contrôle, d'attacher la
bouteille d'anti-moustiques au connecteur, de refermer le clapet et d'appuyer sur le bouton
"anti-moustiques" pour l'enclencher.

Rafraîchissement intense
Ses cinq pales assurent un débit d'air puissant (jusqu'à 65 m3/min*) avec 4 vitesses (y compris
un mode silencieux) pour s'adapter à tous les besoins, tandis que la grille orientable (de 40 cm /
16 " de diamètre) et l'oscillation électronique assurent une meilleure diffusion de l'air. *La valeur
peut varier de +/- 10 % en fonction des produits

Silence
Deux fois plus silencieux que le Mosquito Protect*, le mode silencieux (50 dBA) permet un
fonctionnement silencieux de nuit comme de jour. *En vitesse minimale

Confort d'utilisation extrême
Contrôlez facilement tous les réglages (fonction anti-moustiques, timer, vitesses, oscillation)
grâce au panneau de contrôle électronique intuitif et/ou à la télécommande pratique*. *Piles
non incluses

Compatibilité avec les anti-moustiques
Compatible avec la plupart des marques vendues sur le marché, grâce à l'adaptateur inclus.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT
Type Classique

Modèle Support

Diamètre [40 cm]

Diamètre (pouces) [16]

Hauteur maximale [1,44 m]

Hauteur minimale [1,13 m]

Dimensions (LxHxP) [0,44x0,44x1,44 m]
PERFORMANCE AIR

Débit d'air max (m3/min) [58m3]

Oscillation automatique Oui

Orientation Oui

Nombre de lames [5]
CONFORT D'UTILISATION

Panneau de commande Électronique

Nombre de réglages [6]

Poignée Oui

Télécommande Oui

Minuteur Oui

Minuteur [8 h]

Écran LED
DISCRÉTION

Niveau sonore min. [50 dB(A)]

Position de nuit Oui
INTELLIGENCE

Autre [SILENCE MODE ANTI-MOSQUITO FUNCTION]
SÉCURITÉ

Arrêt automatique Oui
SÉCURITÉ

Tension [220-230 V]

Fréquence 50 Hz

Moteur tropical Oui

Puissance [60 W]

Pays d'origine Viet Nam

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 4100000577

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

EAN ST : 3121044105777
EAN UC :

1 7 2 14
C20 : 530

C40 : 1 115
HQ4 : 1 115

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 585 x 205 x 445 (MM) 590 x 210 x 455 (MM) 1 200 x 800 x 1 054 (MM)

Poids 10,5 (KG) 10,5 (KG) 168 (KG)


