Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h
soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
REF. 0 348 50

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

3.235 dm3

Poids

958 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Ventilateurs avec ouïe plastique
• IP 54 - IK 08
• RAL 7035
• Equipés de grilles protège-doigts
• Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7 à 10 mm)
• Possibilité de montage avec rehausse réf. 0 348 88/89/90 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe
• Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
• Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1 à 4 mm d'épaisseur
• Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

40/160 m³/h
• 40 m³ installé avec filtre
• 45 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 0 348 34
• 160 m³ en soufflage libre 20 m³ avec kit de protection inox
• Livré avec une paire d'ouïes 150 x 150 mm équipées
• Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN 779

Caractéristiques Générales
Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs
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 f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980167

JEU DE 5 FILTRES 150 X 150

117,80

1

* 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. Base tarif hors-taxe janvier 2015
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.

