
FixCool
Refroidissement fiable  
pour votre armoire.

La prochaine génération



Air propre, refroidissement parfait 

Caractéristiques techniques
 ■ Indice de protection: IP54

 ■ Classe de protection: type 12   

 ■ Plage de température: -10 °C à +55 °C

 ■ Branchement moteur: pince à ressort  
 (sauf type FC10: torons)

 ■ Agréments: CE, cURus, cULus 

 ■ Finition: RAL 7035 ou RAL 9005

 ■ Matériau: coffret en matière plastique  
 PC/ABS

Description du produit
 ■  Ventilateur à filtre FixCool avec matelas 
filtre standard au design innovant pour la 
climatisation économique d‘armoires de 
commande.

 ■  La grille avant est en matière plastique  
robuste, auto-extinguible, avec joint  
d‘étanchéité injecté en continu.

 ■  Des clips en plastique robuste permettent 
un montage rapide à fixation sûre.

 ■  Deux rainures auxiliaires facilitent l‘ouverture 
de la grille avant, qui s‘ouvre simplement 
vers l‘avant pour échanger le filtre.

 ■  L‘indice de protection peut être augmenté à 
IP56 par le montage d‘un capot de protec-
tion correspondant.

Le ventilateur à filtre FixCool révolutionne la 
climatisation des armoires de commande. Le 
système innovant de la circulation d‘air per-
met d‘éviter la formation de poches chaudes 
lesdites et garantit une protection maximale 
des composants sensibles. Les matelas filtre 
dans le FixCool häwa sont composés d‘une 
toison et d‘un rembourrage résistant à la tem-
pérature et à l‘air éliminant de manière fiable 
une grande variété de particules de poussiè-
re. Les ventilateurs à filtre ont un débit d‘air 

de 35 jusqu‘à 870 m3 par heure garantissant 
une protection maximale des systèmes com-
plexes de haute performance dans différen-
tes conditions de fonctionnement. Les ven-
tilateurs FixCool sont disponibles en deux 
couleurs et dans différentes tailles. Des clips 
en plastique robuste permettent un montage 
rapide et pratique pour le remplacement du 
filtre. Ce produit   häwa, avec son haut rende-
ment énérgétique, vous aide à réduire consi-
dérablement vos coûts d‘exploitation. 

Vous trouverez plus d‘informations 
ici.
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