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17.19 Ventilateurs appliques pour grands locaux.  A-HWFA
P-HWFA 650 maximum moyenne minimum

vitesse de rotation  rpm 1380 1050 890
tension d’alimentation Volts 230 mono 50 hz 230 mono 50 hz 230 mono 50 hz

puissance kW 0,179 0,143 0,135
Intensité nominale A 0,98 0,85 0,90

Volume d’air brassé max. (m3/h) 8100 12600 14100
Température Maximum °C 45 45 45

Q max. m3/h 13800 10200 6600
Lp  (à 3m) dB(A) 59 50 46

diamètre øA mm 690
hauteur  L mm 445

B mm 525
C mm 360
G mm 112
E mm 190
F mm 114

øM mm 12,5
N mm 590

poids kg 14,3
Délai de livraison B

Ventilateurs à circulation d’air, pour montage mural, 
adaptés pour générer un puissant flux d’air frais et 
uniforme et améliorer les conditions environnementales 
pour les applications commerciales et industrielles telles 
que les entrepôts, les gymnases, les usines, les maga-
sins, les ateliers, etc.
CONSTRUCTION
• La structure en acier offre une construction durable et 
robuste.
• Les protections sont en fil de fer peint en noir à mailles 
serrées avec des supports radiaux supplémentaires pour 
une rigidité accrue.
• Ventilateurs axiaux à angles de montage fixes pour 
garantir le débit requis.
• Les pales du ventilateur sont construites en aluminium 
de haute qualité, entièrement équilibrées, avec un revê-
tement en poudre époxy noir pour un aspect esthétique.
• Moteur à induction, équipé de roulements à billes pour 
une longue durée de vie, sélection de 3 vitesses.
• Fourni avec un câble d’alimentation de 2 m.
• Accessoire en option : 
Kit de brumisation pour le rafraichisement.



Famille 17 -  VENTILATION
17.19 -  ventilateurs applique (suite)

 page 2

     
 VENTILATION

Diagramme de soufflage (Vitesses d’air en mètre par seconde)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Solution économique et efficace pour maintenir la circulation de l'air, générant une douce brise créant un 
environnement confortable et permettant l’élimination d’insectes gênants.
• Les ventilateurs sont conçus pour une oscillation douce, à travers un arc à 90 ° C. 
   L'angle d'inclinaison pour chaque type d'unité peut être ajusté selon les besoins.
• Fonctionnement silencieux.
• Livré avec sélecteur 3 vitesses pour ajuster le taux de ventilation selon les besoins réels.
• Température de fonctionnement max.  45 ° C.
• Répondant aux dernières normes, (sécurité électrique, performances et  niveau de bruit) 
• Conçu et fabriqué conformément à la Directive Machines (MD), Directive Basse Tension (LVD),
   Directive Compatibilité électromagnétique (CEM).

• Le refroidissement par évaporation résulte des très fines goutte-
lettes d'eau passant d'un état liquide à un état vapeur et réduisant la 
température de l'air ambiant au cours du processus.
• Fonctionne à partir d'une alimentation en eau normale à pression 
normale: il dispose de 5 trous qui fournissent environ 7l d'eau par 
heure.
Référence : A-HMK CTR00024

ACCESSOIRE EN OPTION  :  KIT DE BRUMISATION
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