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17.19 DESTRATIFICATEURS   pour grands locaux.  A-HCF

A-HCF900 A-HCF1200 A-HCF1400
vitesse de rotation max. rpm 330 315 290
tension d’alimentation Volts 230 mono  50 hz 230 mono  50 hz 230 mono  50 hz

puissance Watts 43 55 67
Intensité nominale Ampères 0,21 0,25 0,30

Volume d’air brassé max. (m3/h) 8100 12600 14100
Température Maximum °C 40 40 40

diamètre øA mm 900 1200 1400
hauteur  B mm 610 - 360 610 - 360 610 - 360

poids kg 4 4,5 5
Délai de livraison B B B

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Solution économique pour une circulation d'air continue.
Fonctionnement silencieux.
Peut être entièrement inversé d'une simple pression sur un 
interrupteur. Avec ce réglage, l'air est forcé vers le haut vers 
la zone du plafond, puis vers le bas des murs jusqu'à la zone 
souhaitée.
Les ventilateurs conviennent pour des températures de fonc-
tionnement jusqu'à + 40 ° C.
Testé selon les dernières normes, ce qui signifie des informa-
tions précises et à jour sur la sécurité électrique, les perfor-
mances et le niveau de bruit sur lesquelles on peut se fier. 
Conçu et fabriqué conformément à la Directive Machines 
(MD), Directive Basse Tension (LVD),
 Directive Compatibilité électromagnétique (CEM). 

Ces destratificateurs sont conçus pour faire circuler l'air vers 
le bas ou vers le haut (mode réversibilité) pour assurer le 
confort environnemental et l'économie d'énergie, dans les 
applications résidentielles, commerciales, industrielles, telles 
que les entrepôts, les gymnases, les show-room, les maga-
sins, les hangars, etc. ..
CONSTRUCTION
• La construction en acier blanc offre une construction du-
rable et robuste.
• Ils sont fournis avec deux tiges,150 mm et 400 mm de 
longueur et un câble en acier passant à travers la tige de 
descente et reliant le corps du moteur au support de montage 
du crochet en J.
• Lames en acier de haute qualité, équilibrées et finies lépoxy 
résistant à la corrosion.
• Moteurs à condensateur équipés roulements à billes scellés 
à vie, isolation classe E.
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mm Possibilité de piloter
Designation H L Amp. A-HCF900 A-HCF1200 A-HCF1400
A-REL-1A 80 80 1 4 max. 3 max. 3 max.

Description

Controleur de vi-
tesse électronique

Controleur de vi-
tesse électronique 

réversible

Controleur de vitesse électro-
nique automatique et réver-

sible
A-HCF900 REL-1A-P montage saillie AR-HCFC.7

 / 002715
AR-HCFDC /  002716

A-HCF900 REL-1A-I2M encastré
A-HCF1200 REL-1A-P montage saillie
A-HCF1200 REL-1A-I2M encastré
A-HCF1400 REL-1A-P montage saillie
A-HCF1400 REL-1A-I2M encastré

Régulateur de vitesse électronique avec bouton de réglage et interrupteur Marche/Arrêt
Led jaune témoin de fonctionnement
Tension : 230V 50/60 hz
Intensité max. :  1 ampère
Montalle en saillie (REL-1A-P) ou encastré (REL-1A-I2M)

mm Possibilité de piloter
Designation H L Amp. A-HCF900 A-HCF1200 A-HCF1400
A-HCFC1.7 110 110 1,7 6 max. 5 max. 4 max.

Régulateur de vitesse électronique avec bouton de réglage et interrupteur de réversibilité
Tension : 230V 50/60 hz
Intensité max. :  1,7ampère
Montalle mural en saillie  (Profondeur = 80mm)

mm Possibilité de piloter
Designation H L Amp. A-HCF900 A-HCF1200 A-HCF1400
A-HCFDC 160 120 5 20 max. 17 max. 14 max.

Régulateur de vitesse électronique automatique avec bouton de réglage et interrupteur de ré-
versibilité.  Choix du mode  manuel ou automatique via un interrupteur. Sonde de température 
pour zones avec plafond haut avec câble de 10 mètres et sonde de température pour zones 
avec plafond bas et câble de 1m pour fonctionnement en mode automatique.
Tension : 230V 50/60 hz
Intensité max. :  5 ampères
Montalle mural en saillie  (Profondeur = 80mm)


