Ventilateur
portable
gainable
Portable fan
ducting available

ÉLECTRICITÉ
Portable electric fan with optional duct
Provides large fresh air or to extract
polluted air
Not to be operated in presence of inflammable vapours,
corrosives or detonators
Operates on a single phase 230 V electrical supply
Minimum size and weight
Robust metal bodyshell
Protective grills on both suction and air output outlets
Controls integrated in transport handle
Rubber fittings to reduce vibrations
Can be operated as air output directly without
duct or connected to one or 2 ducts 30 cm in diameter.
The total length of the duct is maximum 12 M
Supplied without a duct : air supply ducts available
5m or 12m long optional
Two 5 meters long ducts can be connected together without
a connector sleeve or collar
Protection index IP22.
Supplied with an electric cable and plug

Modèle - Model

B 300

ELECTRICITY
Ventilateur électrique portable gainable
Permet d’amener aisément l’air frais dans les volumes
ou d’en extraire l’air vicié
Ne s’utilise pas en présence de vapeurs inflammables,
corrosives ou détonantes
Fonctionne sur une alimentation électrique 230 V monophasé
Taille et poids réduits
Robuste carrosserie métallique
Grilles de protection cotés soufflage et aspiration
Interrupteur de commande intégré à la poignée de transport
Tampons caoutchouc permettant d’éviter les vibrations
Peut être utilisé en soufflage direct sans gaine,
ou raccordé sur une ou 2 gaines diamètre 30 cm
Longueur de gaine totale utilisable 12 M maximum
Livré sans gaine : gaines de soufflage longueur 5 ou 12 M
disponibles en option
2 gaines de 5 mètres peuvent être raccordées entre elles sans
nécessiter de manchon de raccordement ou de collier
Indice de protection IP22
Livré avec cordon électrique et prise
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B

C

B 300

Débit d’air - Air output
Pression disponible - Air pressure
Vitesse de rotation - Rotation speed
Alimentation électrique - Electrical supply
Puissance électrique - Electrical power
Ampérage - Amperage
Indice de protection - Protection index
Diamètre de raccordement gaine - Connection duct diameter
Longueur gaine maximum - Maximum duct lenght
Dimensions A x B x C
Poids - Weight

M3/H
Pa
Tr / mn
V-Ph-Hz
KW
A
cm
M
cm
Kg

3 900
370
2 800
230-1-50
520
2,3
IP22
30
12
38 x 34 x 410
10,5

SECOMAT
CHAUFFAGE
49
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