
EQUIPEMENT 
DES BÂTIMENTS

Ventilation 
Dynamique
Bovins Lait / Viande
Ovins-Caprins

Caractéristiques

Carter profilé “cône“
Ventilation puissante et précise

Moteur à aimants permanents
dernière génération avec système
de contrôle électronique - 0,75Kw (IP65)
Gros débit - Faible consommation électrique
Variateur électronique intégré
Contrôle avec précision de la vitesse du ventilateur
avec un simple signal 0-10V

Moteur faible consommation
0,75Kw (IP 65)
Faible consommation
Étanche à l’humidité et à la poussière 

Pâles en Polypropylène renforcé
de fibre de verre (PPG) 
Grand volume de brassage 
Durée de vie accrue 

Capacité : 48930 m3/h maxi
Fort abaissement de la température
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A
Longueur de 

portée
Vitesse 
de l’air

B
Largeur de 

portée
(mètres) (m/sec) (mètres)

3 7,3 2
6 4,9 5

12 2,8 10
15 2,2 10
18 1,8 10

ABBIFAN 140 XXP

REF. 411094

PLUS PERFORMANT
PLUS ECONOMIQUE

Efficacité énergétique 
15.23W/1000m3/h 

Dimensions 
146 x 35 146 cm

Hélice 
Ø 121,9 cm 

Tension
230V - 50Hz

Poids 
52 kg



La ventilation dynamique
Afin de maintenir une ambiance fraîche et saine dans les 
bâtiments d’élevage, il est important d’avoir une circulation 
et un renouvellement d’air efficace.

La ventilation naturelle est une excellente solution lorsque 
la température n’excède pas 20°C. Au-delà, elle atteint 
ses limites et les vaches commencent à entrer en stress 
thermique agissant  directement sur l’état de santé de 
l’animal et son niveau de production.

Accessoires
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Idéalement placés au niveau du corna-
dis, au-dessus de l’aire d’exercice ou au-
dessus des stalles, les AbbiFan 140-XXP 
favorisent les déplacements, l’ingestion 
d’aliments et conservent la fraîcheur de 
la ration. Le nombre d’éléments instal-
lés est réduit grâce à leur grande capa-
cité de brassage.

DISPOSITIF DE
COMMANDE

Le régime des ventilateurs est ajusté 
en fonction de la température et de 

l’humidité grâce au DCC-1SH .

Merci d’observer les prescriptions AEROTECH lors de la pose, de 
l’entretien ou de l’utilisation des ventilateurs, disponibles sur simple 
demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.


