
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Montage par vis sur le dessus des armoires

Les + utilisation

Assure un débit d'extraction très élevé

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé
permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en
version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de
coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de
socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un
système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est
possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage -
400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique

REF. 0 348 08  ALTIS  LEGRAND

1 808,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Ventilateur de toit 400x350x100mm - Plastique

Avec moteur avec débit en soufflage 1000m³/h

Débit :- avec 1 ouïe référence 034835 libre 400m³/h- avec 2 ouïes référence 034835 500m³/h- avec 1 ouïe référence 034836 500m³/h- avec 2
ouïes référence 034836 600m³/h

IP23 - IK08 - RAL7035

Livré sans ouïe d'entrée d'air

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  Non

Construit comme un ventilateur
embrochable  Non

Ventilateur de circulation  Non

Ventilateur de toit  Oui

Avec filtre  Non

Flux volumique, à soufflage libre  1000 m³/h  

Puissance nominale  180 W

Indice de protection (IP)  IP23

Mode de pose  Fixation à vis

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

Couleur  Gris

Numéro RAL  7035

Largeur  400 mm

Hauteur  350 mm

Profondeur  100 mm

EAN/Gencode  3245060348083

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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