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Le modèle BAE a été conçu pour rafraichir différents types d’espaces commerciaux tels que boutiques, bureaux, 
restaurants et petits ateliers. Moderne et stylé, il possède un affichage clair des fonctions et programmes. Il 
constitue une solution rentable pour les espaces à baies ouvertes en permanence et pour les bureaux où la 
ventilation n’est pas suffisante pour rafraîchir. Le rafraîchisseur se déplace très facilement. Il assure une 
fraicheur ambiante par l’évaporation naturelle de l’eau et procure une température confortable. Doté d’un design 
élégant, l’appareil intègre un réservoir d’eau et est monté sur roulettes pour faciliter son déplacement. Les grilles 
motorisées situés permettent de diriger le flux d’air dans la direction souhaitée. Le ventilateur centrifuge a été 
étudié pour réduire les nuisances sonores. 

 

Caractéristiques principales 
• Mode “ANTI-MOUSTIQUES”: ses rayons ultraviolets éliminent les 

insectes. Équipé d’un système d’arrêt de sécurité en cas de retrait 
du plateau s’il est en fonctionnement. 

• Roues et poignées de transport. 
• Réservoir de 13l. Possibilité d’ajouter de la glace. 
• Indication de niveau et de manque d’eau. 
• Panneau de commande intuitif. 
• Télécommande avec toutes les fonctions. 
• 3 vitesses dont mode silencieux. 
• 2 grilles auto-oscillantes (intérieure et extérieure). 
• Modes de fonctionnement: veille (basse vitesse) et mode naturel. 
• Minuterie OFF jusqu’à 12h. 
• COOL AIR: Fonction humidificateur. 
• Facilité de nettoyage et d’entretien. 

Modèle  BAE 

Alimentation électrique V 230 V mono 

Puissance absorbée W 120 

Capacité réservoir l 13 

Débit ventilateur (max) m3/h 2 200 

Volume traité m3 90 

Niveau sonore dB(A) 25 à 45 

Largeur mm 383 

Hauteur mm 936 

Profondeur mm 334 

Masse kg 9.8 

Surfaces jusqu’à m² 35 
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