
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire - Possibilité de montage avec réhausse références 034888, 034889,
034890 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe - Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1mm à 4mm
d'épaisseur

Recommandations / restrictions d’usages

Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h
soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

REF. 0 348 50  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

368,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h et 160m³/h

Débit : - 40m³ installé avec filtre- 45m³ avec ouïe supplémentaire référence 034834- 160m³ en soufflage libre - 20m³ avec kit de protection inox

IP54-IK08 - RAL7035

Livré avec une paire d'ouïes 150x150mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779

Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)

Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de ventilateurs  1

Tension de fonctionnement CA 50
Hz  230-240 V

Tension de fonctionnement CA 60
Hz  230-240 V

Type de tension  AC

Encastrement mural  Oui

Construit comme un ventilateur
embrochable  Non

Ventilateur de circulation  Non

Ventilateur de toit  Non

Avec filtre  Oui

Flux volumique, à soufflage libre  160 m³/h  

Puissance nominale  20 W

Indice de protection (IP)  IP54

Mode de pose  Fixation à vis

Adapté à un encastrement de 482,6
mm (19 pouces)  Non

Couleur  Gris

Numéro RAL  7035

Largeur  150 mm

Hauteur  150 mm

Profondeur  70 mm

EAN/Gencode  3245060348502

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 801 67 Jeu de 5 filtres 150x150mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires 179,40

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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