
Couvre une surface

de 50 m !2

MOBI-COOL
Brumi-ventilateur haute pression autonome

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES
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groupe pompe professionnelle avec culasse en aluminium
puissance de travail:  70 Bars

soupape de sûreté
auto-ventilé

produit conforme aux directives européennes CE

débit variable, by-pass intégré

moteur industriel, 550 W
protection thermique

interrupteur OFF/VENTILATION/VENTILATION ET BRUMISATION
flotteur de niveau pour prévenir le fonctionnement à sec

faible niveau d’émission sonore: 55 dB(A)

3 piston en acier inoxydable à haute résistance

60 litres (15.85 Gallons )réservoir d’eau capacité

poids équilibré, roues et poignée pour facile déplacement

Solutions de brumisation

MOBI-COOL  est le ventilateur de brumisation le plus silencieux,
portatif et autonome, doué d’une pompe à haute pression et
d’un réservoir intégrés.
Grâce à son système de pressurisation intégré, MOBI-COOL
mélange l'eau atomisée à l'air, en produisant ainsi un effet de
rafraîchissement  tout autour.
Passez vous-mêmes d'un été frais et en plein air, sans avoir la
nécessité d’installer des systèmes fixes!

MOBI-COOL  est  un  ventilateur spécial,  silencieux,  efficace,
totalement autonome grâce à son réservoir d'eau incorporé de
grande capacité, qui garantit une autonomie  de 3 jusqu'à 5
heures. MOBI-COOL  est doué d'un moteur électrique et d'une
pompe silencieux < 55 dB, conçus selon notre technologie QES,
développée pour toutes les applications en dehors qui nécessitent
d'un faible niveau d'émission sonore.

APPLICATIONS
Jardins, parcs, vérandas, plages, bars, restaurants, hôtels,
piscines, événements sportifs, centres commerciaux,
discothèques, cérémonies, usines et tout autre lieu à
raffraîchir.

Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche,  branchez la
prise électrique, démarrez et…
voilà, votre MOBI-COOL  est prêt à l'emploi!

Ventilateur oscillant - Ventilatore Oscillante

A) Décharge/Purge-Scarico  B) Filtre lavable-Filtro lavabile

Hauteur réglable - Altezza regolabile
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∙ Eloignement insectes

température

Abattement poussières/pollens∙ Baisse de la

∙

Moteur super-silencieux!

Moins de 55 dB(A)
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BPS: toutes   les   unitées sont douées du Système By-Pass (Vanne By-pass intégrée),
c’est-à-dire un système de recirculation de l’eau, qui évite la surchauffe de la pompe
et au même temps permet de la refroidir. Ces systèmes permettent d’éviter
l’installation de clapets de décharge au sol à l’extérieur.

QES: les unités sont douées d’un moteur QES avec un bruit faible et pour ce motif sont
très appreciées dans le secteur du “resort” (club de vacances, piscines, bistrots,
cafés, restaurants, hôtels), où le bruit ne doit pas déranger la clientèle.

R éf. A utonomie Vol t Buses Pri x

Codi ce A utonomia U gel l i Prezzo

Bar psi l/mn gpm W Ah H/Heures 50Hz Min/Max € Euro

EC600090 70 1000 0,31 0.08 550 2.4 3 230 4 x 0.20 -

EC600091 70 1000 0,18 0.05 550 2.4 5 230 4 x 0.15 -
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