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Grilles pour ventilateurs à filtre Cordons d’alimentation pour ventilateurs

Ensembles de ventilateurs Série FK

Prolongez la vie de votre équipement monté sur bâti en améliorant le taux de circulation d’air à
l’intérieur de votre armoire ou bâti pour serveur. Les ensembles de ventilateurs de Hammond
sont offerts avec un (1) ou deux (2) ventilateurs. Notre ensemble de ventilateurs est livré avec les
composants essentiels, dont des grilles chromées pour une sécurité accrue. Nos ventilateurs
sont alimentés en courant alternatif et sont offerts à débit volumique élevé ou à faible niveau
sonore pour les environnements de bureau et audiovisuel.

Si vous utilisez un ensemble de deux (2) ventilateurs et les installez à plus de 12 po l’un de
l’autre, veuillez vous reporter aux cordons d’alimentation de la série DNFC, présentée dans nos
accessoires plus bas, pour un câble de rallonge.

Caractéristiques

L’ensemble comprend :
Un (1) ou deux (2) ventilateurs à roulement à billes.
Deux (2) grilles métalliques chromées par ventilateur.
Un (1) cordon d’alimentation.
Un (1) ou deux (2) jeux de quincaillerie de montage.

Le ventilateur est conforme à la norme UL 507 et  homologué CSA.
Le niveau sonore (dB) est mesuré de 12 à 24 po de la source.
Assemblé en Amérique du Nord.

Galerie

        

Accessoires

DNFK - High CFM Fans

Part No.

Fan(s) Fan

CFM

Noise

Corded Plug

Fan Guards

Included Width (dB) Included

DNFK1AC120 1 4.72 100 56 1 x 72" NEMA 1-15P 2

DNFK2AC120 2 4.72 200 60 1 x 12" daisy chain with NEMA 1-15P 72" lead 4

Each fan is rated for 22W - 0.57A at 115Vac.

AVFK - Low-Decibel Fans

Part No.

Fan(s) Fan Total Noise

Corded Plug

Fan Guards

Included Width CFM (dB) Included

AVFK1AC120 1 4.72 58 30 1 x 72" NEMA 1-15P 2

AVFK2AC120 2 4.72 116 30 1 x 12" Daisy Chain with NEMA 1-15P 72" lead 4

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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