ESSENTIAL+
VENTILATEUR SUR PIED
VU4440F0

Rafraîchissement puissant et silencieux
Avec le ventilateur sur pied électronique Essential + de Rowenta, profitez d'un rafraîchissement intense en toute
tranquillité. Grâce à son fonctionnement haute performance et silencieux, ses 3 vitesses et sa multitude de
fonctionnalités pratiques telle qu'une télécommande, ce ventilateur sera votre compagnon idéal pendant l'été.
* Le débit peut varier de +/- 10% en fonction des produits

BENEFICES DU PRODUIT
Rafraîchissement puissant
Essential + garantit une sensation de fraîcheur intense allant jusqu'à 55 m3/min*. Il est
également équipé d'un moteur en cuivre robuste pour garantir des performances longue durée
et résister aux températures les plus chaudes.

Silencieux
Profitez d'une fraîcheur intense en toute tranquillité (54 dBA à vitesse minimale) pendant que
vous regardez la télé, travaillez ou profitez de vos amis et de votre famille.

Pratique
Equipé d'une télécommande pour contrôler facilement votre appareil à distance.

Un rafraîchissement optimal
3 vitesses réglables pour un rafraîchissement sur mesure adapté à vos besoins.

Ultra-compact
Un design compact qui permet de déplacer et de ranger facilement votre appareil.

Excellente diffusion de l'air
Oscillation et orientation automatiques pour une excellente diffusion de l'air.

Hauteur ajustable
La hauteur du ventilateur est facilement réglable (jusqu'à 1,3 m) pour mieux répondre à vos
besoins.

Timer arrêt automatique
Profitez de la fonction arrêt automatique équipée d'un timer (programmable jusqu'à 8 heures)
et faites des économies d'énergie.

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

* Le débit peut varier de +/- 10% en fonction des produits

PHOTOS DU PRODUIT
Packaging

[product.pos.in.pack]

[product.ifu]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TYPE DE PRODUIT
Type

Classique

Modèle

Sur pied

Diamètre

40 cm

Diamètre (pouces)

16

Hauteur maximale

1,3 m

Hauteur minimale

1,1 m

PUISSANCE DE L'AIR
Débit d'air max (m3/min)

55

Oscillation automatique

OUI

Orientation

OUI

Nombre de pales

3

CONFORT D'UTILISATION
Longueur du cordon électrique

[1.8 m]

Panneau de commande

Électronique

Nombre de positions

3

Télécommande

OUI

Minuteur

OUI

Minuteur

8h

Écran

LED

SILENCE
Niveau sonore minimal

54 dB(A)

Position de nuit

OUI

SÉCURITÉ
Arrêt automatique

OUI

Voyant lumineux

OUI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension

220-240

Fréquence

50-60 Hz

Moteur tropical

OUI

Puissance

45 W

Coloris

Blanc

Niveau sonore

Silencieux (45 à 55 db(A))

Nombre de positions

3 vitesses

Minuteur / Arrêt automatique

OUI

Pays d'origine

Viet Nam

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 4100000625

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121044106255
EAN UC :

1

7

2

14

C20 : 520
C40 : 1 070
HQ4 : 1 170

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
540 x 140 x 1 330 (MM)
6 (KG)

Produit emballé
535 x 220 x 450 (MM)
7 (KG)

Carton
540 x 225 x 455 (MM)
7 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 054 (MM)
119 (KG)
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