REPORT
Série 7F
Ventilateurs à filtre

250 m3/h

Design by MINELLI | FOSSATI

400 m3/h
Nouvelles ventilateurs à filtre en taille 4,
avec 250 et 400 m3/h,
Pour assurer la performance des composants installés dans les armoires de commande.
•
•
•
•

Flux d’air réversible
Silencieux
Remplacement du filtre rapide et très simple
Faible profondeur
Homologations (selon les types)

findernet.com

Série 7F - Ventilateurs à filtre
Tensions d’alimentation : 24 V DC, 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
Débit d’air (24...100) m3/h (flux libre)
Débit d’air (14...75) m3/h (avec filtre de sortie monté)
Bornes de raccordement Push-in
Disponibles pour circulation d’air inversé (type 7F.21)
Indice de protection : IP54/Type 12
Dimensions : de 120 mm à 255 mm

Type 7F.20.x.xxx.1020
Type 7F.20.x.xxx.2055
Type 7F.20.x.xxx.3100

Type 7F.20.x.xxx.4250
250 m3/h

Type 7F.20.x.xxx.4400
400 m3/h

Filtres de sortie

Les dimensions du filtre de sortie
doivent correspondre à celles
du ventilateur pour obtenir une
ventilation optimale à l’intérieur de
l’armoire ou du tableau électrique.

• Remplacement du filtre rapide et très simple
• Indice de protection : IP54/Type 12
• Dimensions : de 120 mm à 255 mm

Ventilateurs à filtre et grilles de sortie - versions disponibles
Ventilateurs avec
filtres standards
7F.20.8.120.1020
7F.20.8.120.2055
7F.20.8.120.3100
7F.20.8.120.4250
7F.20.8.120.4400
7F.20.8.230.1020
7F.20.8.230.2055
7F.20.8.230.3100
7F.20.8.230.4250
7F.20.8.230.4400
7F.20.9.024.1020
7F.20.9.024.2055
7F.20.9.024.3100
7F.20.9.024.4250

Grilles de sortie
7F.02.0.000.1000
7F.02.0.000.2000
7F.02.0.000.3000
7F.02.0.000.4000
7F.02.0.000.4000
7F.02.0.000.1000
7F.02.0.000.2000
7F.02.0.000.3000
7F.02.0.000.4000
7F.02.0.000.4000
7F.02.0.000.1000
7F.02.0.000.2000
7F.02.0.000.3000
7F.02.0.000.4000

Versions avec
flux d'air inversé
7F.21.8.120.1020
7F.21.8.120.2055
7F.21.8.120.3100
7F.21.8.120.4250
7F.21.8.120.4400
7F.21.8.230.1020
7F.21.8.230.2055
7F.21.8.230.3100
7F.21.8.230.4250
7F.21.8.230.4400
7F.21.9.024.1020
7F.21.9.024.2055
7F.21.9.024.3100
7F.21.9.024.4250

Filtres de
rechange
07F.15
07F.25
07F.35
07F.45
07F.45
07F.15
07F.25
07F.35
07F.45
07F.45
07F.15
07F.25
07F.35
07F.45

Montage des ventilateurs
avec grilles de sortie

Grille de
sortie

Ventilateur
à filtre
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FINDER se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’une mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.
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