1032000

Three speed
air control.
Trois commandes de
vitesse de l’air.

Built in outlets to
connect multiple units.
Prises intégrées pour
brancher plusieurs unités.

1030100

Three speed
air control.
Trois commandes de
vitesse de l’air.

Collapsible
transport handle.
Poignée de
transport rabattable.

Three operating positions for
drying carpets/floors, walls
and ceilings.

Two operating positions for
drying carpets/floors, walls
and ceilings.

Trois positions d’utilisation pour
sécher les moquettes/planchers,
les murs et les plafonds.

Deux positions d’utilisation pour
sécher les moquettes/planchers,
les murs et les plafonds.

Units are stackable
for easy storage.
Unités empilables pour
faciliter l’entreposage.

Units are stackable
for easy storage.
Unités empilables pour
faciliter l’entreposage.

SVA0000

Designed
to quickly
dry wet
carpets dry
andwet
floors,
Designed
to quickly
wet carpets
and
floors,
The
air mover
is designed
to quickly
carpets
and floors,
with adry
second
and third
position
with
a
second
and
third
position
for
drying
with
a
second
position
for
drying
ceilings.
for drying walls and ceilings.
walls and ceilings.
Cet appareil aéraulique est conçu pour sécher rapidement les moquettes et les planchers mouillés,
Cet
appareil
aéraulique
industriel est conçu pour
Cet appareil
aéraulique
esttroisième
conçu pour
sécherpour
avec
une deuxième
et une
position
sécher
les murs
et les plafonds.
sécher rapidement les moquettes et les planchers
rapidement les moquettes et les planchers
mouillés, avec une deuxième et une troisième mouillés, avec une deuxième et une troisième
position pour sécher les murs et les plafonds.
position pour sécher les murs et les plafonds.
CATALOG #:
Nº DE CATALOGUE :

1032000

CATALOG #:
Nº DE CATALOGUE :

1030100

AIRFLOW/CFM:
DÉBIT D’AIR/PIED CUBE
PAR MINUTE :

500

AIRFLOW/CFM:
DÉBIT D’AIR/PIED CUBE
PAR MINUTE :

1600

ELECTRICAL SPECS:
SPÉCIFICATIONS
ÉLECTRIQUES :

120V~60Hz 1.5 Amps

CORD LENGTH:
LONGUEUR DU CORDON
D’ALIMENTATION :

10’ (3m)

HP:
HP :
ELECTRICAL SPECS:
SPÉCIFICATIONS
ÉLECTRIQUES :
CORD LENGTH:
LONGUEUR DU CORDON
D’ALIMENTATION :

CARTON DIMENSIONS:
15” x 15” x 101/ 2”
DIMENSIONS DU CARTON :

/2

1

120V~60Hz 5 Amps

30’ (9.14m)

CARTON DIMENSIONS:
237/8” x 237/8” x 181/8”
DIMENSIONS DU CARTON :

CUBE SIZE:
DIMENSION DU CUBE :

1.4

CUBE SIZE:
DIMENSION DU CUBE :

6

WEIGHT:
POIDS :

11 lbs.

WEIGHT:
POIDS :

50 lbs.

UPC:
CUP :

0 26282 10320 8

UPC:
CUP :

0 26282 10301 7
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