PremiAIR 4™
Ventilateur de poêle
fonctionnant à la chaleur
FIR361
Ce nouveau ventilateur à de l’énergie à revendre.
Ne vous fiez pas aux apparences ! D’une hauteur de
199mm, notre ventilateur PremiAIR est compact,
fonctionne à très basse température et souffle de l’air
chaud sans aucun problème.
Le ventilateur PremiAIR innove en proposant
un design exclusif incluant notamment une
ailette de rayonnement de chaleur sophistiquée
permettant de générer une circulation d’air 70 %
plus importante que celle des produits concurrents.
Conçu pour démarrer à une température très basse
de 45°C, ce ventilateur fonctionne sans piles, ni
alimentation électrique extérieure. La chaleur est
acheminée par le socle du ventilateur puis convertie
en électricité qui va alimenter le moteur du
ventilateur. Présentant une finition anodisée noire
ultrarésistante, le ventilateur ralentit puis s’arrête au
fur et à mesure que la température du poêle refroidit.

Dimensions:
Hauteur (pale comprise).........199mm
Largeur (pale comprise)..........180mm
Largeur du socle......................100mm
Poids........................................ 0.55kg
• Démarrage rapide à partir de 45°C (113°F)
• Température de fonctionnement maximale
jusqu’à 340°C (680°F)
• Plage de température de fonctionnement
optimale comprise entre 80 et 250°C 		
(184 – 507°F)
• Système de protection intégré empêchant la
surchauffe du ventilateur
• Garantie de 24 mois sur les pièces et la
main-d’œuvre
• Conçu et développé au Royaume-Uni

• Design compact : seulement 199mm de haut
s’adaptant parfaitement aux espaces les 		
plus confinés
• Température de démarrage exceptionnellement
basse à 45°C convenant parfaitement aux poêles
recouverts d’un refroidisseur
• Performances sans égales avec une capacité de
circulation d’air d’environ 10 mètres cubes
• Commande à fonctionnement thermique pour
des performances Peltier optimales
• Ventilateur à équilibrage dynamique offrant une
durée de vie, un équilibrage et une puissance du
moteur incomparables
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