TUE 99,99 % DES SARS-COV-2 (CAUSE DE LA COVID-19)
Le chef de file mondial en matière d'innovation pour la circulation d'air, Big Ass Fans, atteint de nouveaux sommets
avec la solution de désinfection de l'air la plus efficace de l'industrie :Clean Air System. Grâce à des designs de
ventilateur experts et à une technologie exclusive, des essais indépendants en laboratoire ont confirmé que Clean Air
System tuait 99,99 % des SARS-CoV-2 (cause de la COVID-19) et autres pathogènes en suspension dans l'air tout en
neutralisant de façon sécuritaire les allergènes, les odeurs et les émanations.

AVANTAGES CLÉS
• Protéger votre personnel en tuant les
virus et bactéries en suspension dans
l'air

• Améliore la qualité de l'air et les
conditions de travail sur de grandes
superficies

• Comptez sur Big Ass Fans pour
concevoir et maintenir une solution
personnalisée

• Permet de neutraliser de façon
sécuritaire les allergènes,
odeurs et émanations

• Dispose d'une gamme de commandes
pratiques et l'automatisation est offerte

• S'installe rapidement grâce à une
installation et une mise en service
certifiées en usine

ÉCOULEMENT D'AIR PUISSANT

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

EXPERTISE INÉGALÉE

Nos produits de qualité mondiale
offrent un écoulement d'air inégalé — la
clé pour désinfecter l'air que votre
personnel respire et pour le faire circuler
là où vous en avez besoin.

Notre intégration discrète de produits
à la fine pointe de l'industrie avec les
technologies à ions et UV-C — pour
lesquelles il a été démontré qu'elles
tuaient les pathogènes en suspension
dans l'air — rend ces méthodes de
désinfections plus pratiques et efficaces
que jamais auparavant.

Choisissez l'équipe gagnante. Avec nos
solutions personnalisées, l'installation
certifiée en usine et un service expert
sur le terrain, vous protégerez votre
personnel à long terme.

EN APPRENDRE DAVANTAGE
SURCLEAN AIR SYSTEM
Apprenez-en plus au bigassfans.com/air-disinfection ou composez
le 877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

Spécifications techniques

ESSENCE AVEC
TECHNOLOGIE UV-C

808 mm
(31,8 po)

296 mm
(11,65 po)

Illustré avec un tige d'extension de 610 mm (2 pi)

Spécifications techniques
Courant de
fonctionnement

Puissance d'entrée

120 V CA

1,07 A

128,5 W

240 V CA

0,54 A

128,5 W

Tension de service

Longueur d'onde de
pointe

Entretien1

Température de
fonctionnement

280 nm

Remplacer les diodes
annuellement (recommandé)

-20 ° à 55 °C
(32 ° à 104 °F)

Fabrication et contrôles
Composants de qualité supérieure
Diodes UV-C 275 nm
Dissipateur thermique en aluminium sur mesure

Fini

Contrôles

Environnement

Assorti au fini de moteur de ventilateur

Marche/arrêt

Utilisation intérieure seulement

Blanc avec garniture argentée

Argentée avec garniture noire

1

2

Big Ass Fans recommande de remplacer le panneau à DEL UV-C une fois par année. Pour préserver les capacités UV-C, les DEL ne sont pas couvertes par un verre protecteur.
Big Ass Fans recommande de nettoyer le panneau à DEL tous les mois avec de l'air comprimé. Ne touchez pas les DEL avec vos mains nues.
EPA Est. 97457-KY-1

ÉTATS-UNIS
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CANADA
BIGASSFANS.COM
1 844 924-4277

Les délais peuvent varier.
La période de garantie et les conditions peuvent varier selon le pays et l'application.

AUSTRALIE
BIGASSFANS.COM/AU
1 300 244 277

SINGAPOUR
BIGASSFANS.COM/SG
+65 6709 8500

MALAISIE
BIGASSFANS.COM/SG
+603 5565 0888

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

