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AX 250
Ventilateur EXTRA-PLAT

 Installation FACILE

  Montage dans TOUTES LES POSITIONS

   FIABLE ET SILENCIEUX

    2 VITESSES DE SÉRIE

MINI-VENTILATEUR 
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BATIMENT TERTIAIRE
Mini-ventilateur 
AX 250

Ce mini ventilateur métallique AX 250 permet l’extraction ou le soufflage pour 
des petits locaux tertiaires et éventuellement en rénovation d’habitat individuel.
Il s’installe uniquement à l’intérieur dans des petits espaces techniques ou en 
combles.

- Compact 
- 2 vitesses par condensateur de série

- Vitesse réglable (sur grande vitesse) par variateur    
   électronique
- Température maximum admissible : 40 °C

      DESCRIPTION

- Enveloppe en tôle d’acier galvanisé
- Moto-ventilateur à roulements à rotor extérieur,  
   Classe B, 2 vitesses par condensateur
- Thermocontact de sécurité

- Turbine à réaction à haut rendement qui limite 
   fortement l’encrassement du ventilateur
- Grille anti-volatiles sur aspiration et rejet
- Piquage circulaire de raccordement
- Boîtier de raccordement électrique IP55

      CONSTRUCTION

      MONTAGE

- Implantation intérieure seulement
- Montage multi-positions
- Boîtier de raccordement électrique déporté 

AX 250
Débits : de 20 à 250 m3/h

      GAMME
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BATIMENT TERTIAIRE
Mini-ventilateur 
AX 250

       CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
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      DIMENSIONS

BATIMENT TERTIAIRE
Mini-ventilateur 
AX 250

      ACCESSOIRES

Inter commutateur 
2 vitesses ICO permet 
de passer de la petite vitesse 
à la grande vitesse 

Manchette souple MO Ø 125
avec colliers évite toute transmission 
de vibrations résiduelles du groupe 
au réseau de gaines

Mototurbine de secours
permet le remplacement si besoin

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

 Alimentation

Fonctionnement

Condensateurs

Puissance absorbée

Intensité absorbée

230 V - 1Ph - 50 Hz

petite vitesse grande vitesse

4,5 uF           2 uF

30 W  68 W

0,25 A  0,31 A

 

Niveau de pression acoustique en champ libre à 4m, Lp en dB(A) aspiration raccordée

Variateur électronique
permet de faire varier le ventilateur 
de 50 % à 100 % de son débit 
nominal, avec fonction marche / arrêt


