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Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l’art 
applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d’usage et de véri�er la conformité avec les exigences actuelles, spéci�cations et réglementations en vigueur.

IFAN MOVE

PAVILLIONNAIRE

Composition

Utilisation

• Extraction d’air dans les installations de ventilation domestiques ou tertiaires
• Montage mural ou plafonnier, installation intérieure
• 2 tailles disponibles (Ø100 et 125 mm)

• Corps en ABS de couleur blanche
• Protection IP44, isolation électrique classe II
• Fixation par vis non apparentes
• Embouts de raccordement interchangeables (Ø100 ou Ø125 mm)
• 3 modes de fonctionnement en fonction de l’humidité (permanent, silencieux ou boost)
• Détection de présence jusqu’à 4 m, angle de détection de 100°
• 3 modes de temporisation : après la stabilisation de l’humidité (30, 45 ou 60 mn), après l’arrêt (5, 15 ou 30 mn) ou après la détection 

de présence (0, 2 ou 5 mn)
• Télécommande infrarouge fournie

IFAN MOVE
• Aérateur hélicoïde basse consommation

Conformité ErP (Energy related Products)

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques techniques
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Exemption Puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par �ux d'air

Type d'unité Non concerné

•Moteurs conformes à la directive ErP 2015
• Exempt du champ d'application de la directive ErP à l'exception des exigences informatives disponibles sur www.ouestventil.fr

Modèles IFAN MOVE

Diamètre (mm) 100 125

Alimentation (V / Ph / Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Mode Permanent Silencieux Boost Permanent Silencieux Boost

Débit maxi. (m3/h) 33 72 106 40 83 133

Débit réglé (m3/h) 33 72 82 40 83 97

Niveau sonore à 3m (dB(A)) 17 22 31 17 22 32
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