SOUFFLEUR BV3

Plus rentable, plus puissant et plus compétitif :
- le séchage de tous vos sols
F i a b l e , si m p l e, ra p id e e t p u issa nt

Le BV3, dernière génération de souffleur
-o
 ffre une puissance très importante, pour le séchage de
tous les sols - textiles ou sols durs spécifiques
www.vipercleaning.fr

Souffleur BV3

La solution idéale pour les hôtels, les écoles et tous lieux
similaires.
Travailler avec le BV3 offre une grande souplesse d’éxécution.
Cette machine compacte permet un séchage sur plusieurs angles de soufflage
afin d’obtenir une efficacité maximale.
Son faible poids de 10 kg lui permet d’être transportée et entreposée
facilement. Sa poignée ergonomique assure une maniabilité exceptionnelle.
Sa structure extérieure roto-moulée lisse ne permet aucune altération ni
incrustation de salissure : pas de corrosion.
Son moteur à induction muni de 3 vitesses et d’une protection thermique offre
une grande puissance. Sa nouvelle technologie assure une pérennité ainsi qu’une
faible consommation d’énergie. Le BV3 permet une réduction importante des
coûts d’exploitation.
· 	Rentable :
		
· 	Fiable :

· Pratique :
· Compact :

Moteur muni de 3 vitesses pour des applications différentes
Nouveau moteur à induction de faible consommation électrique.
Une protection thermique protège le moteur contre toute
surchauffe.
Structure Roto-moulée évite altération et incrustation de salissure.
Facilité de mise en place avec son équipement de réglage
d’angle de soufflage.
Son design moderne facilite sa manipulation et son stockage,
possibilité d’empiler deux à trois BV3, avec son équipement et
sa poignée rétractable.

3 vitesses, moteur à induction avec une
consommation d’énergie réduite

Ventilateur d’air de qualité avec protection

Données techniques
Description

Unit

Référence

BV3
50000381

Puissance Nominale

W

250 (1/3HP)

Tension

V

220-240

Fréquence

Hz

50

Longueur du câble

m

6.5

Débit air pulsé pour *V1/V2/V3

m3/h 57/62/68

Vitesse de rotation pour *V1/V2/V3

rpm

1000/1200/1400

Consommation pour *V1/V2/V3

Amp

1.1/1.2/1.7

Niveau sonore pour *V1/V2/V3

dB(A) 64/68/72

Nombre de vitesse

3

Poids

kg

10

Dimension

mm

405x402x468

*Vitesse

Accessoire option
Poignée mobile de transport

VV78406

Poignée de transport

