Grilles design en option
pour ventilateurs
de plafond
Panasonic propose désormais des grilles design
en option pour certains modèles de ses gammes
Whisper afin de rehausser l’apparence de ses
ventilateurs évolués et novateurs. Conférez une
touche d’élégance à votre système de ventilation
Panasonic en lui adjoignant une grille design en option
qui vous permet d’en personnaliser l’allure afin de
l’harmoniser à votre décor intérieur.
— Le modèle FV-GL3TDA affiche un style sobre et
discret pour donner une allure naturelle au décor.
— La grille FV-GL3TDB est finement ciselée dans des
volumes robustes.
— Installation facile et prix abordable.
— Changez votre grille pour l’assortir à votre décor
sans compromettre le rendement et la qualité du
ventilateur.

FV-GL3TDA

FV-GL3TDB

FV-GL3TDA / FV-GL3TDB
Rehaussez votre décor avec une grille design Panasonic en option.

Choisissez parmi deux motifs distinctifs pour rehausser
votre ventilateur d’un autre niveau.

Ventilateurs compatibles
WhisperGreen : FV-08VKS2, FV-13VKS2
WhisperCeiling : FV-05VQ3, FV-08VQ3, FV-11VQ3, FV-15VQ4
WhisperFit : FV-05VF2, FV-08VF2, FV-11VF2

Caractéristiques

FV-GL3TDA

FV-GL3TDA

FV-GL3TDB

Dimensions (mm/po)

330 / 13 (carrée)

361 / 14-1/5 (carrée)

Poids à l’expédition (kg/lb)

0,5 / 1,1

0,6 / 1,3

Style

Traditionnel

Traditionnel

Matériau

1

FV-GL3TDB

ABS

ABS

1

Homologation cUL

Oui

Oui

1

Homologation HVI

Oui

Oui

Fabrication ISO 9001

Oui

Oui

Conformité à la directive RoHs

Oui

Oui

Homologation valable pour utilisation avec les modèles compatibles.

Conformité avec la directive RoHS
La directive sur la restriction de l’utilisation de certaines substances
dangereuses (RoHS) est souvent désignée comme étant la directive
« sans plomb », mais en fait, elle limite l’usage des six substances
suivantes : le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent,
les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE).
*PBB et PBDE sont des produits ignifuges utilisés dans la composition de certains plastiques.
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