Solutions professionnelles
de chaleur et de froid

Rafraichisseur d’air mobile
éco énergétique – BREZZA 125
Pour rafraîchir les espaces ouverts ou semi-ouverts jusqu’à 30m² en localisant la fraîcheur dans les zones
souhaitées, avec la plus grande efficacité tout en faisant des économies d’énergie.
L’appareil ne demande aucune installation particulière, il s’utilise immédiatement et peut être placé là où il est
nécessaire. Il réduit la température ressentie de 5 à 7 °C avec une agréable ventilation oscillante et réglable.
Modèle

BREZZA 125

Alimentation
électrique
Puissance absorbée

V

230 V mono

W

200

l

30

l/h

2

m3/h

2 500
6 vitesses

%

85

dB(A)

58

Largeur

mm

378

Hauteur

mm

1 240

Profondeur

mm

442
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Débit ventilateur max
Rendement
d’évaporation
Niveau sonore

Il garantit aux clients un espace de fraicheur rendant la
terrasse plus accueillante et plus fréquentée.

Masse

Pour rafraîchir la terrasse avec une efficacité maximale et des économies d’énergie, Les
rafraîchisseurs évaporatifs rafraîchissent l’air en générant un microclimat de bienêtre
dans les zones où séjournent des personnes. L’effet de rafraîchissement est dû au
processus naturel d’évaporation de l’eau qui produit de la fraicheur.
La gamme BREZZA est dédiée au secteur de l’hôtellerie-restauration et constitue la
meilleure solution pour le rafraichissement de terrasses de bars, de zones sous les
auvents, les toiles, les parasols.
Les plus
Dispositif UV antibactérien pour la stérilisation de l’eau
L’appareil occupe peu d’espace et peut être placé dans un angle de la terrasse
Rafraîchissement et renouvellement d’air en quelques minutes
Equipé d’un ioniseur, il élimine la fumée et les odeurs
Mobile, avec roulettes
Aucune installation et aucune unité externe
Réglage par télécommande ou directement sur l’écran digital
Pour les espaces extérieurs et intérieurs avec les fenêtres ouvertes
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