
 Débit de ventilation: 12.000 m³/h

 Entretien rapide et facile par

un système de rails

 30x TUV 55W HO (Philips)

 Le système MADS (option) permet une

circulation d’air vers le haut

UNITÉ DE DÉSINFECTION DE L’AIR
POUR GRANDES VOLUMES

Le B CANNON est une unité de désinfection pour des

grandes volumes. Le grand débit de ventilation et la

puissante désinfection UV-C permet de traiter tous les micro-

organismes dans l’unité. En utilisant des cloisons, l’air peut 

circuler librement dans l’appareil mais la radiation ne peut 

pas échapper. Le B CANNON est la solution idéale pour

désinfecter des grandes volumes comme des salles de 

concerts, salles d’exposition, arènes de sports, centres  

commerciaux, halls de production, aéroports et gares

ferroviaires.

Système de railsNozzle (option)Cloison de lumière

Le B CANNON peut être utilisé à tous les endroits ou il y a besoin de désinfecter l’air, comme dans :

 Désactive les virus

 Élimine les bactéries

 Prévient les infections secondaires 

 Les salles de concerts et les salles d’expositions

 Les arènes de sports

 Les centres commerciaux
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 Détruit les moisissures

 Détruit les spores de champignons

 Les halls de production

 Les aéroports et gares ferroviaires

FONCTION

APPLICATIONS
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Source lumineuse 30x TUV 55W HO (Philips)

Longueur d’ondes 253.7nm (254nm)

Durée de vie de la lampe > 9.000 h

Niveau sonore à 1 m du centre 95 dB

Débit de ventilation 12.000 m3/h

Tension 3x 230V; 50Hz - 16A

Consommation 4.680 W

Poids net 265 kg

Poids brut 265 kg

Dimensions (LxHxP) 2.395 x 1.265 x 800 mm

Suspendu (mur / plafond) 4x DIN580 M12 œil de vis de chaque côté

Debout 4x roulette pivotante avec frein
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SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

INSTALLATION
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2014/35/EU 2011/65/EU + 2015/863 ROHS

2014/30/EU EMC 2012/19/EU WEEE

CE Oui CETL En attente

ETL En attente

CONFORMITÉ (DIRECTIVES EP ET C NO.)

CERTIFICATION

LVD révision de 
2006/95/EC

THERMO COMFORT 
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T +32 3 231 88 84
info@thermocomfort.be 
www.thermocomfort.be


