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Couverture extra large avec oscillation 180°
Le ventilateur Eole Infinite est doté d'une nouvelle technologie d'oscillation
couvrant 180°. Il garantit une couverture extra large du flux d'air dans la
pièce.

EOLE INFINITE
Eole Infinite électronique
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 Ventilateur tour numérique Eole Infinite : rester cool
Appréciez la combinaison parfaite entre élégance, commodité et hautes performances grâce au ventilateur
colonne numérique Eole Infinite ! Nouvelle oscillation 180° et vitesse d'air puissante pour un rafraîchissement
amélioré, ainsi que de nombreuses caractéristiques électroniques pour un confort total.

BENEFICES DU PRODUIT

Refroidissement accru
Vitesse d'air améliorée par rapport à la génération précédente des ventilateurs tour Eole Crystal
pour une meilleure sensation de rafraîchissement. 3 vitesses d'air différentes pour ajuster
l'effet de refroidissement selon vos besoins. 
*par rapport à la gamme Eole Crystal précédente
 

Design haut et étroit
1 m de haut et extra étroit pour s'adapter parfaitement à votre intérieur. Très élégant, il peut être
placé partout, du salon à la chambre à coucher.

Large diffusion avec grille haute
Grille frontale 15 % plus haut que sur la génération Eole Crystal précédente, pour une diffusion
améliorée de bas en haut.

Enrouleur de cordon
Plus de cordon dans le chemin ! Le cordon peut être entièrement rangé dans la base, pour une
sécurité améliorée. 

Grande stabilité
Large base et système oscillant dans la partie fixe de la tour garantissant une stabilité parfaite
pour une sécurité accrue.

Ouverture sûre pour un nettoyage aisé
Grille arrière amovible pour un nettoyage aisé de l'intérieur. Ce système d'ouverture en toute
sécurité garantit une maintenance aisée pour des performances durables.

Minuteur - jusqu'à 8h
Minuteur numérique jusqu'à 8 heures pour une utilisation confortable. Faites votre choix parmi
quatre réglages - 1h, 2h, 4h et 8h - pour définir la durée après laquelle l'appareil s'arrête
automatiquement.
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Fonction auto
Ajustement automatique de la vitesse en fonction de la température ambiante.

Arrêt automatique Eco
S'arrête automatiquement après 12h ! Gagner de l'argent et de l'énergie.

Rangement intégré de la télécommande
Facile à saisir, facile à ranger. Contrôle de toutes les fonctions du ventilateur à distance et
rangement aisé de la télécommande sur la poignée du ventilateur pour ne plus jamais la perdre
!
 

Indicateur de température
Un écran LED affiche la température ambiante pour un confort maximum.

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
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT
Type Tour

Modèle Support

Hauteur maximale 100 m

Hauteur minimale 100 m

Dimensions (LxHxP) 280x100x280 m
PERFORMANCE AIR

Oscillation automatique OUI
CONFORT D'UTILISATION

Panneau de commande Électronique

Nombre de réglages 4

Poignée OUI

Télécommande OUI

Rangement de la télécommande OUI

Minuteur OUI

Minuteur 8 h

Écran LED

Longueur du cordon électrique 1,5 m
DISCRÉTION
INTELLIGENCE

Autre OSCILLATION 180°
SÉCURITÉ

Arrêt automatique OUI

IP 20
SÉCURITÉ

Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz

Puissance 40 W

Pays d'origine Chine

Garantie

Garantie additionnelle

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006215

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

EAN ST : 3121040062159
EAN UC :

1 4 5 20
C20 : 600

C40 : 1 300
HQ4 : 1 400

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 1000.0 x 280.0 x 280.0 1 015 x 210 x 180 (MM) 1 020 x 215 x 185 (MM) 1 200 x 800 x 1 234 (MM)

Poids 3.9 4,7 (KG) 4,7 (KG) 94 (KG)


