
Le ventilateur mobile PM-180-1 GEOVENT est conçu pour 
l’extraction des fumées de soudage, vapeurs, etc. dans des 
lieux où un système d’installation fixe ne peut pas être installé. 
De plus, il peut être utilisé pour l’extraction ou l’alimentation d’air 
pour les zones de chargement, les conteneurs, etc. 
Livré monté prêt à l’emploi avec 2 x 5 m de tuyau ø125 mm ou 
ø160mm et capot en aluminium avec 1 aimant.
Une solution idéale pour une utilisation dans l’industrie agricole, 
les monteurs itinérants ou à bord des navires. Parfait pour les 
situations nécessitant une extraction rapide et flexible.

• 1x230V, 50Hz, 0,55 kW
• interrupteur marche / arrêt et disjoncteur 10A
• Débit d’air sans tuyau: 1.400 m³/h
• Débit d’air avec utilisation normale du tuyau: 600 m³/h (ø125 
mm) 800 m³/h (ø160 mm).
• Débit d’air avec tuyau entièrement déployé: 700 m³/h (ø125 
mm) 1100 m³/h (ø160 mm)
• Fabriqué en tôle galvanisée avec support de transport enduit 
d’époxy. Toutes les vis et tous les boulons sont galvanisés.
• 2 tuyaux flexibles et légers de 5 m ø125 mm ou ø160 mm 
avec raccords à douille pour un montage facile.
• Capot recouvert d’époxy avec 1 aimant robuste.
• Poignée en plastique ABS pour une grande mobilité du ven-
tilateur.
• Art. No.: 30-006A (ø125 mm) 30-006H (ø160 mm)
• Poids: 19,3 kg
• Niveau sonore: 68 dB (A) 
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Ventilator PM-180-1 0,55 kW Max. 3,1 A
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Art. No. Description [kW] [A] Max [m³/h] Max [Pa]

PM-180-1 0,55kW 3,93 1400 950

30-006A

10 m de tuyau GeoFlex WELD ø125 mm inclus, capot 
avec aimant, protection thermique avec disjoncteur 
et câble de 10 m 1x230V avec prise. Débit d’air 
jusqu’à 700 m³/h, moins si le tuyau est plié. 

30-006H

10 m de tuyau GeoFlex WELD ø160 mm inclus, capot 
avec aimant, protection thermique avec disjoncteur 
et câble de 10 m 1x230V avec prise. Débit d’air 
jusqu’à 1.100 m³/h, moins si le tuyau est plié.

30-007 Supplément pour chariot de transport

09-310A Tuyau supplémentaire 10 m avec raccord rapide MF / 
NP, ø125 mm

09-313H Tuyau supplémentaire 10 m avec raccord rapide MF / 
NP, ø160 mm
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