Fiche d’information sur le Scarecrow

Nom du produit:
SCARECROW

Description et modèles:
Système conçu par des professionnels pour la désinfection sûre de
l'air par rayonnement ultraviolet.
Il existe trois modèles : Scarecrow 15 et 18 couvrent des espaces
jusqu'à 250 m2, tandis que Scarecrow 18 turbo protège des espaces
jusqu'à 500 m2.

Technologie:
Désinfection de l'air par rayonnement ultraviolet (UV-C) à faible
consommation. Conçu avec un programme de ventilation qui produit
une circulation de l'air forcée . Il masque le rayonnement ultraviolet,
garantissant ainsi la sécurité absolue des personnes vivant dans la
zone à désinfecter.

Données techniques
· Ventilateur axial à 7 pales; vitesse max. 2350 tr/min ; niveau sonore max. 60 dB. Deux ventilateurs

Circulation
de l’air

radiaux pour la sortie d'air.
· Débit de recirculation de 6 m3/min (modèles 15 et 18). Débit de 11m3/min modèle 18 turbo.
· Jusqu'à 10 programmes de vitesse sont disponibles pour la recirculation de l'air et la désinfection.

Filtration

· Filtre à charbon actif.
· Filtre HEPA H13.
· Rayonnement UV-C (interne)

Désinfection

· Longueur d’onde: 254 nm.
· Format de la lampe: lampe fluorescente, sans ozone.
· Dimensions de la lampe: Max. diamètre 28mm, Max. longueur 442 mm.
· Puissance Scarecrow 15 = 28W (7W x 4 lampes UV-C)
· Puissance Scarecrow 18 = 42W (7W x 6 lampes UV-C)
· Puissance Scarecrow turbo 18 : 42 W (7 W x 6 lampes à rayonnement UV-C)
· Durée: 9000 h.
· Données photométriques:
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Électronique

· Interrupteur marche/arrêt.
· Bouton tactile avec éclairage LED pour contrôler le démarrage, l’arrêt, la sélection du programme,
les informations sur le programme et les erreurs ou les alertes de changement de consommable.

Alimentation

· Courant alternatif: AC 220 V
· Puissance: 215 W dans le modèle 15; 285 W dans le modèle 18 et 18 turbo.
· Cordon d’alimentation de 3 mètres inclus.

· Structure interne en acier.

Structure

· Structure externe en aluminium.
· Avec des roues pour le mouvement.

Taille
et poids

Couleurs

Modèle 15 : 547 x 257 x 1243 mm (LxLxH) et 48 Kg.
Modèle 18: 547 x 257 x 1643 mm (LxLxH) et 58 Kg.
Modèle 18 turbo: 547 x 257 x 1643 mm (LxAxH) et 54Kg
Les deux modèles sont disponibles en 6 couleurs: bleu, blanc, orange, noir, argent et rose.

· UNE 0068 - 2020

Règlement

· UNE-EN 60335-2-65
· UNE-EN-ISO 15858:2017

Joules
appliqué

Scarecrow 15: 105 J/m2 (Maximum); 210 J/m2 (Media); 419 J/m2 (Minimum)
Scarecrow 18: 219 J/m2 (Maximum); 438 J/m2 m2 (Media); 875 J/m2 (Minimum)
Scarecrow 18 turbo: 123 J/m2 (Maximum); 246 J/m2 (Media); 491 J/m2 (Minimum)		
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