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Ventilateur hélicoïde S4D500-AM03-02
Référence MVI : 13032581
Ventilateur hélicoïde sur grille - boîte à borne - diamètre
500 - 9125m3/h

Pour ce ventilateur hélicoïde sur griile performant de la marque
ebmpapst la gamme d’application est très large : cabines de
peinture, cellules de congélation, chauffages ventilés, moteurs
thermiques…

Une moto-hélice 5 pâles faucilles en tôle d’acier pressée pulvérisée en
plastique PP avec grille de protection en acier plastifié noir et un rotor
peint en noir sont montés sur ce ventilateur hélicoïde sur
grille S4D500-AM03-02 ebmpapst.
D’excellents rendements sont possibles grâce au faible
encombrement du ventilateur hélicoïde sur grille S4D500-AM03-02
ebmpapst.
Ce ventilateur assure l’échange d’air chaud ou d’air froid dans des
domaines variés.

Isolation classe F
IP54
Sens d’air fixations vers hélice
Protection contre les surcharges thermiques
Sens de rotation à droite en regardant le rotor
Roulements à billes
Branchement électrique boîte à borne
Conforme à la norme EN 61800-5-1; CE
Homologation VDE; GOST
Masse 12,9kg

Caractéristiques :

Alimentation : 400V
Type de connexion : boîte à bornes
Débit (m3/h) : 9125
Diamètre (hélice ou turbine) : 500
Fréquence : 50/60Hz
Indice de protection : 54
Sens de l'air : Fixations vers hélice
Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 65°
Vitesse (tours/minute) : 1390
Intensité (ampères) : 1,41/0,90
Puissance absorbée (watts) : 720
Conformité RoHs : Oui
Monté sur : roulements
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