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Le climat maîtrisé ! 

 VENTILATEUR BRASSEUR 
pour Serres Horticoles et Maraîchères  

25 ANS D’EXPÉRIENCE 

Les éléments de ce document sont susceptibles d’être modifiés lors de la livraison en fonction de l’évolution permanente des techniques et n’engage en aucun cas la responsabilité du constructeur. 

www.caldor.fr 

Caractéristiques techniques   

 CBR Mono CBR TRI 

Voltage 230 V 230/400 V 

Phase 1 ~ 3 ~ 

Fréquence  50 Hz 50 Hz 

Vitesse 1350 RPM 1350 RPM 

Consomma-
tion d’éner-
gie 

250 W 240 W 

Courant 
nominal 

1.2 A 1/0.6  A 

Courant 
maximal 

1.3 A 1.1/0.6 

Poids 11.6 kg 11.3 kg 

Dimensions  

d’emballage 

530 x 530 x 345 mm  

De couleur blanche réfléchissante, il 

convient parfaitement aux serres horticoles. 

Le Ventilateur Brasseur est  spécialement étudié pour le brassage 
d’air et pour une circulation d’air homogène. Ce type de ventila-
teurs est très efficace et crée un jet d’air important. Il résiste aux 
températures élevées et aux conditions climatiques extrêmes. Il 
est parfaitement adapté aux serres horticoles et maraichères 
telles que les productions de tomates.   

Coupler à un générateur d’air chaud ou à un déshumidificateur , le 
ventilateur brasseur favorise une meilleure répartition et absorp-
tion du CO² ainsi qu’une réduction du risque de maladies liées à 
l’humidité.  Suspension par des profilés ou chaînes.  

Nous distribuons des appareils monophasés et triphasés. 

AVANTAGES  

 Systèmes de recirculation, en série 
ou parallèle 

 Contrôle climatique et meilleure 
qualité de l’air en serres  

 Compacte et facile d’utilisation 

 Montage et démontage des grilles 
faciles 

 Facile d’entretien 

 Garantie 3 ans 

 Grand pavillon d’aspiration aérody-
namique 

 

Options :  

 Moteurs 60 Hz 

 Moteurs triphasés adaptés pour réglage de fréquence 

 Câble + prise ( 5 mètres ) pour 230 V 

 Régulateur 3 vitesses sur le moteur pour 230 V 

 

Spécifications:  
 Disponible en 40 cm et 50 cm de diamètre 

 Diverses fréquences (50 Hz et 60 Hz) 

 Volumes d’air à 0 Pa : entre 3.950 m³/heure et 7.760 m³/heure 
(ventilateurs 50 Hz) 

 Volumes d’air à 0 Pa : entre 3.950 m³/heure et 8.095 m³/heure 
(ventilateurs 60 Hz) 

 Muni de grilles CE sur le devant et sur l’arrière 


