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AVANTAGES

 – Bloc de 2 ou 4 ventilateurs pour baie ESSENTIAL et  TECHNIC
 – Fixation de l’intérieur par 4 vis type M6 (non fournis)
 – Peinture époxy RAL 7016
 – Matériau : Tôle acier 15/10mm
 – Dimension: 300 x 351 x 42 mm (L x P x H)  sans support
 – Capacité de ventilation : 150m³ / h par ventilateur
 – Niveau de bruit :

   ACB2V = 43dB
   ACB4V = 46dB

 – Alimention : 250v , Equipé d’un câble alimentation de  2,5m

ACBxV
Bloc ventilateurs pour baie 19’’ Multimedia Connect

 – Assure une meilleur évacutation de la chaleur et améliore la circulation d’air à l’interieur de la baie
 – Compatible avec toutes les baies de brassage des gammes Essential & Technic
 – Bloc de 2 ou 4 ventilateurs

DESCRIPTION / APPLICATIONS
Ces blocs équipé de 2 ou 4 ventilateurs ont été conçus pour être montés sur les baies de brassage des 
gammes Essential et Technic. Ils permettrons une extraction de l’air chaud afin de maintenir une 
température optimale à l’intérieur de la baie de brassage. 
Un thermostat optionnel pourra y être associé. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES
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REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

ACB2V Bloc 1 ventilateur pour coffret MMC Unitaire

ACB4V Bloc 2 ventilateurs pour coffret MMC Unitaire

INFORMATION DE COMMANDE

PRODUIT ASSOCIÉ

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

ACTHERMOST Thermostat pour ventilateurs Unitaire


