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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Donnez de l'air à vos équipements ! 
  
L'unité de ventilation pour baie ou coffret vous permettra 
d'améliorer rapidement et à moindre frais 
les flux d'air autour de vos équipements pour leur garantir plus 
stabilité et prolonger leur durée de vie. 
A chaque besoin sa réponse, l'unité pour être installée en façade 
par défaut ou à plat via les accessoires de montage en rack en 
option. 
Le raccordement électrique se fera par l'intermédiaire d'un cordon 
d'alimentation classique IEC C13 (non fourni).  
Le thermostat pré-installé permettra de piloter la mise en route de 
l'unité de ventilation en fonction de la température ambiante. 
  
  
Plus produit : 
 ¦ Installation rapide 
 ¦ Installation droite sur les montants ou à plat via les options de 
montage en rack 
 ¦ Thermostat réglable 
  
  
Caractéristiques principales :  
 ¦ 4 ventilateurs 
 ¦ Volume de sortie d'air : 640 cbm/h 
 ¦ Niveau de bruit : 44 db (max) 
 ¦ Thermostat réglable de -10° à 80° 
 ¦ Thermostat à fixer sur un rail DIN (accessoire fourni pour 
fixation sur montants) 
 ¦ Fixation droite sur les montants 19" ou en rack avec les 
accessoires en option (Ref 755289) 
 ¦ A raccorder électriquement (220 volts) via un câble à 
connectique standard IEC C13 
 ¦ Borne de terre pour raccordement à la baie 
 ¦ Dimensions : 445 x 347 x 42 mm 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

 
 
Gencod : 3548387552875 
Pays d’origine : DE 
Code Douane : 9013908000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 6,00 Kg 
Poids Net  : 6,00 Kg 
Volume : 16623,75 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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