
Une plus grande flexibilité

Ventilateurs Mobile



Ventilateurs Multifan Mobile

Nouveau: Ventilateur Multifan Tramontana

Le ventilateur Multifan Tramontana, nommé selon les 
phénomènes de vents forts et frais dans l’hémisphère 
nord, combine des performances élevées avec une 
grande flexibilité dans le transport, la manipulation et 
le positionnement. Le ventilateur Tramontana peut être 
utilisé dans un large éventail de domaines et dans les 
environnements les plus exigeants. Il est idéal pour 
une utilisation comme ventilation de secours en cas de 
circonstances imprévues ou extrêmes. Le ventilateur 
Tramontana est équipé de notre technologie ECplus éco-
énergétique.

Pourquoi choisir ce ventilateur: 

•     Économies d’énergie significatives
•     Flexibilité dans le positionnement: inclinable vers le haut  
  (18º max) et vers le bas (10º max)
•     Garantie de 3 ans sur le moteur
•     Idéal pour une utilisation comme ventilation de secours
•     Convient pour un large éventail de domaines d’application  
  (industrie, agriculture, construction, loisirs, commercial, etc.)
•    Facile à déplacer et à transporter

Caractéristiques du Multifan Tramontana: 

• Matériaux résistants aux climats agressifs
• De ventilateur éco-énergétique (20,9 W/1000m3/h)
• Technologie ECplus pour plus d’efficacité
• Le volume d’air atteint jusqu’à 31,100 m³/h
• Portée du souffle élevée: 95 mètres
• Résistant à l’eau et à la poussière (IP55)
• Contrôle de vitesse réglable permettant un système de  
 ventilation efficace et précis
 

Options:

•  Disponible en 40, 50 et 130 cm
•  Disponible en 50 Hz et 60 Hz
•  Câble et prise (inclus avec le ventilateur Tramontana)

Ventilateurs Multifan Mobile

Les ventilateurs mobiles sont également disponibles en version  
40 et 50 cm. Ces ventilateurs mobiles de faible poids sont 
empilables et faciles à transporter. Les ventilateurs mobiles 
sont utilisés dans des applications de ventilation, de circulation, 
d’évacuation et de séchage à forte intensité, à haute teneur en 
humidité, lorsque la portabilité est requise. Généralement utilisé pour 
le refroidissement d’événements sportifs ou extérieurs, d’entrepôts 
et de machines où une grande circulation d’air est souhaitée.

Tout particulièrement pour les événements, nous avons un 
ventilateur conçu pour la scène, le ventilateur Stage. Ce ventilateur 
est spécialement conçu pour les concerts, les festivals de musique 
ou les arènes sportives. En raison de sa couleur noire, il se fond 
parfaitement sur les scènes.

Ventilateur Stage 
de 40 cm

Ventilateur Mobile  
de 40 and 50 cm

Ventilateur Tramontana  
de 130 cm



Données techniques

Les produits Multifan sont réputés pour leur 
haute qualité, leur durabilité et leur longévité 
avec une disponibilité mondiale. Nos moteurs 
sont produits en interne, et en créant une 
combinaison moteur-pale optimale, nous 
garantissons des ventilateurs à haut rendement 
énergétique.

Réseau* Taille Article Pin (W) SFP (W/1000m3/h) Inom (A)
Q (m3/h) 

0 Pa
Lpa dB 
(A)**

Portée du 
souffle (m)***

1~ 230V 50/60Hz 130 B4D13A2M110MFD 650 20,9 4,6 31.100 60 95

1~ 230V 50Hz 40 B4E40A0M11100 250 46,3 1,2 5.300 56 49

1~ 230V 50Hz 50 B4E50A0M11100 420 45,8 1,9 9.050 53 67

*     3~ et 60 Hz disponibles sur demande.
**    Niveau de pression acoustique mesuré à une distance de 7 mètres du souffle.
***      La portée du souffle est la distance à laquelle la vitesse max de l’air tombe à 0,5 mètre par seconde (mesurée dans un espace infini sans obstacles).

Service

Notre réseau de revendeurs bien formés, près de chez vous, vous fournira conseils et services. Ils peuvent travailler avec vous en définissant 
les spécifications de votre projet au début de sa conception, peuvent vous soutenir dans l’installation et peuvent entretenir votre équipement 
après l’installation. Au besoin, l’équipe d’assistance à la clientèle de Vostermans est disponible pour un soutien supplémentaire. Nous 
partageons notre savoir-faire avec plus de 65 ans d’expérience dans les équipements de ventilation et de circulation.



Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

www.vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Why choose Vostermans Ventilation:

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy 
efficiency solutions with robust quality and rigorous 
testing, is based on a genuine commitment to serve as 
a trusted partner.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we 
maintain our reputation as reliable partner. Our carefully 
selected global network of independent distributors 
strive to deliver you dedicated service and expertise. 

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long 
expertise. In close cooperation with you we secure 
your business outcomes.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their 
premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor 
production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and 
operates in USA, China and Malaysia.
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Dimensions

Tramontana 130 cm

A01 A19 A20 A22 A66 A67(a) 0° (b) 9° (c) 18° (a) 0° (b) 9° (c) 18°

1284 1671 1784 1810 1815 742 781 967 10° 0° / 9° / 18°

Ventilateur Mobile de 40 and 50 cm

Diamètre A01 A02 A03 A10 A11 A12 A13 A14 A15Figure 1 Figure 2

40 420 515 520 6,5 365 37 216 320 358 304

50 518 620 620 6,5 420 33 236 327 365 369


