
CaraCtéristiques

Modèle VBP-26
Gencod 3-660233-008142

Vitesses du Ventilateur 3
caPacité du réserVoir d’eau 22 litres

tension électrique d’aliMentation 220-240 Volts 50 hertz

courant consoMMé 2,6 aMPères

Puissance électrique noMinale 380 watts

ondulation anGulaire horizontale MaxiMuM 180 deGrès

niVeau sonore 55 à 68 déciBels à 1 Mètre

diMensions (hauteur x larGeur x Profondeur) 196MM x 69MM x 54MM

Poids net (sans eau) 43,8 kG

Poids Brut (aVec les 3 cartons) 49,6 kG

Arts de ViVre

de type Mobile à usages doMestique et professionnel

Présentation
 CompaCt et mobile

	trois vitesses possibles pour le ventilateur

	réglage du balanCement angulaire horizontal du ventilateur jusqu’à 180 degrès 
 projeCtion de la brume jusqu’à 10 mètres

 surfaCe Couverte supérieure à 100m2

	réservoir d’eau de 22 litres 
	pulvérisation maximum de 7,5 litres par heure

	autonomie de 3 à 6 heures suivant le réglage du débit de brume

	Choix du fonCtionnement en brumisateur ou en simple ventilateur

	possibilité de raCCorder le réservoir à une arrivée d’eau

	rafraiChissement du flux l’air de 4 à 8 degrès

Ventilateur/Brumisateur moBile aVec réserVoir d’eau intégré de 22 litres.

la solution simPle, efficace et économique Pour rafraichir en Plein air ou dans 
les grands Volumes des zones de Plus de 100 m2, Pour les terrasses, les Bars, 
les restaurants, les aBords de Piscines, les locaux industriels ou agricoles, les 
manifestations sPortiVes, les serres, les jardineries, les ateliers, les locaux de 
stockage, les chaPiteaux, les sPectacles, les halls de récePtion ou d’exPosition, les

aires de jeux, les maisons de retraite, les camPings, les commerces ouVerts Vers 
l’extérieur....

un PrinciPe simPle : l’éVaPoration de l’eau qui Permet de refroidir l’air. c’est le même Phénomène 
que l’on rencontre aux aBords d’une cascade où la sensation de fraîcheur est PercePtiBle.

equiPé d’un réserVoir d’eau intégré et d’une PomPe à haute Pression, le VBP-26 Produit un 
fin Brouillard qui est disPersé Par son Ventilateur orientaBle. les micro-goutelettes d’eau 
s’éVaPorent instantanément et Permettent ainsi de rafraîchir le flux d’air de 4 à 8°.

simPle à déPlacer et à utiliser, il ne réclame qu’une alimentation électrique 230V monoPhasé 
Pour fonctionner (liVré aVec cordon et Prise).

données unités Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3
Vitesse tours/min 1100 1250 1400

Volume d’air m3/min 192 224 292
niVeau sonore déciBels 55 60 68

Puissance Watts 325 335 380
Volume Brume litres/heure 7,5

Ventilateur / bruMisateur

garantie un an pièCes et main d’oeuvre, 
retour usine.

notiCe détaillée de montage en français.


