AIR FORCE INTENSE 2-EN-1
CHAUFFAGE/VENTILATEUR
HQ7152F0

Le plus puissant des ventilateurs et des chauffages* de
Rowenta
Air Force Intense associe un chauffage d'appoint et un ventilateur en un seul appareil, équipé de la technologie
Air Circulator 2 en 1 pour un confort optimal quelle que soit la saison. Le plus puissant des appareils de
chauffage, un ventilateur silencieux très performant, pour une utilisation pratique tout au long de l'année.
*Dans la gamme 2 en 1 de Rowenta, en puissance maximale
** par rapport au modèle BU2620 dans une pièce de 20 m² à vitesse maximale

BENEFICES DU PRODUIT
Technologie 2-en-1 : ventilateur + chauffage d'appoint
Un ventilateur et un chauffage d'appoint tout en un ! Profitez d'une fraîcheur intense en été et
d'une chaleur optimale en hiver grâce à un seul et même appareil.

Technologie Air Circulator
La technologie unique brevetée Air Circulator chaude et froide garantit une large circulation de
l'air, pour une sensation de fraîcheur intense ou une chaleur trois fois plus rapide**, tout en
consommant moins d'énergie et en vous garantissant un confort optimal tout au long de
l'année !

Ultra silencieux
Un niveau sonore de seulement 43 dB(A) en mode ventilateur à vitesse minimale, pour une
tranquillité absolue.

Multi-oscillation
Les réglages de multi-oscillation de 45°, 60° et 90° garantissent un débit d'air puissant adapté à
vos besoins, pour une sensation de fraîcheur intense.

Mode chauffage Eco
Le mode éco, disponible seulement pour le chauffage, permet de réaliser des économies
d'énergie allant jusqu'à 50 % (par rapport à un réglage sur puissance/thermostat max).

Mode chauffage et rafraîchissement automatique
Le mode auto ajuste automatiquement les réglages du chauffage ou du ventilateur en fonction
de vos besoins, pour un niveau de confort optimal tout au long de l'année et une consommation
d'énergie réduite.

Confort d'utilisation maximal
Le timer et la fonction de départ différé permettent à votre appareil de fonctionner même en
votre absence (de 1h à 24h).

Praticité
La télécommande avec son support intégré permet de contrôler facilement toutes les
fonctions à distance.

Technologie Air Circulator : un design breveté
Un design breveté combinant des éléments qui offrent une circulation optimale de l'air :
1 - Moteur puissant
2 - Élément chauffant
3 - Hélice aéraulique optimisée pour une large circulation de l'air dans la pièce
4 - Grille incurvée spéciale conçue pour augmenter le flux d'air

Produit réparable - 10 ans
Produit conçu pour être réparé facilement
Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant plus de 10 ans
6 500 centres de réparation dans le monde

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

** par rapport au modèle BU2620 dans une pièce de 20 m² à vitesse maximale
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TYPE DE PRODUIT
Type

2 en 1 : chauffage + ventilateur

Coloris

Blanc/Argenté

Finitions

glossy/satiné

Hauteur

0.6 m

[Frequency of use]

[Daily]

[Room coverage]

[>40 m2]

[Timer / Auto-off]

OUI

[Delayer start]

OUI

PERFORMANCE
Puissance

2 600 W

Oscillation

OUI

Ventilateur de refroidissement

OUI

Taille idéale de la pièce (en m2)

40-45

SÉCURITÉ
Arrêt automatique

OUI

Voyant pilote

OUI

IP

20

CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION
Longueur du cordon électrique

1.85 m

Thermostat

Électronique

Poignée

OUI

Télécommande

OUI

Rangement de la télécommande

OUI

Écran

LED

INTELLIGENCE
Mode Eco

OUI

Minuteur

OUI

Antigel

OUI

SILENCE
Niveau sonore minimal

43 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension

220-240

Fréquence

50 Hz

[Frequency of use]

[Daily]

Mode Eco

OUI

[Room coverage]

[>40 m2]

[Timer / Auto-off]

OUI

[Delayer start]

OUI

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830007506

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040075067
EAN UC :

1

4

3

12

C20 : 426
C40 : 918
HQ4 : 1 030

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
320 x 320 x 430 (MM)
3,9 (KG)

Produit emballé
485 x 345 x 363 (MM)
7,34 (KG)

Carton
488 x 348 x 373 (MM)
7,34 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 596 (MM)
109,08 (KG)
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