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Extracteur de toiture HT-45-4T
Référence MVI : 23062402
ventilateur hélicoïde - désenfumage - extracteur de toiture
- 230/400V - 6500m3/h

La qualité de cet extracteur de toiture 23062402 SODECA  avec base
de support plate pour un montage sur le toit donne à vos appareils
une durée de vie plus longue. 

Cet extracteur hélicoïde de toiture HT-45-4T SODECA  possède une
hélice en polyamide 6 renforcée de fibres de verre et une base de
support plate en tôle d’acier galvanisée peinte pour un montage sur
le toit.
Il est équipé d’une grille de protection contre les oiseaux et d’un
déflecteur anti-pluie en tôle d’acier galvanisée peinte avec protection
anticorrosion.
l’extracteur hélicoïde HT-45-4T SODECA  a une finition anticorrosion
en résine de polyester polymérisée à 190°C, dégraissage préalable
avec traitement nanotechnologique sans phosphates.

Raccordement électrique par boîte à borne
IP 54
Sens d’air moteur vers hélice
Isolation classe F 
Poids : 17,5kg

Caractéristiques :

Alimentation : 230/400V
Type de connexion : boîte à bornes
Débit (m3/h) : 6500
Diamètre (hélice ou turbine) : 450
Fréquence : 50Hz
Indice de protection : 54
Sens de l'air : Soufflant (Motuer - Hélice)
Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
Vitesse (tours/minute) : 1370
Niveau sonore (décibels) : 53
Intensité (ampères) : 2,2
Puissance absorbée (watts) : 370
Conformité RoHs : oui
Monté sur : roulements



Cote d'encombrement : A = 342mm, B = 202mm, C = 90mm, D =
50mm, F = 923mm, G = 710mm, H = 590mm, I = 12mm
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