
Fiche produit
ST FRE125

RAFRAÎCHISSEMENT EXCLUSIF LOCALISÉ AVEC DE
GRANDS RENOUVELLEMENTS DE L’AIR
Rafraîchissent l’air dans des espaces ouverts
ou semi-ouverts en localisant la fraîcheur aux
endroits nécessaires.

RÉDUCTION DE LA TEMPÉRATURE
EN QUELQUES MINUTES
Réduisent la température perçue de 5°C à 7°C
environ avec une agréable ventilation oscillante
et réglable.

ECONOMIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
La consommation électrique est celle d’une
ampoule normale de quelques Watts.

ECOLOGIQUE, SALUTAIRE ET SILENCIEUX
Il produit une fraîcheur naturelle, salutaire et 
écologique comme dans la nature. Avec Ioniseur

BREZZA125 
a été conçu et développé pour les terrasses aux 
dimensions petites et moyennes, et pour les 
espaces réduits, Il n'occupe pas d'espace et on
peut le placer dans un coin de la terrasse. 

Sa hauteur de 124 cm facilite un grand débit d'air
frais à l'intérieur de la terrasse, sous les stores et
les parasols. Le flux puissant d'air frais de 
2500 m3/h, est réglable horizontalement et 
verticalement, on peut le régler avec une 
télécommande ou directement sur 
“l'écran digital”. 

Il est silencieux et possède une autonomie de 
fonctionnement considérable grâce à son grand 
réservoir d'eau équipé d'un signal sonore.

BREZZA125
garantit aux clients une oasis fraîche et aérée 
rendant la terrasse plus accueillante et plus 
fréquentée par les clients.

Pour toutes ces raisons, 

BREZZA125 
est un complément indispensable et prestigieux
pour tous les établissements importants.

• Idéal pour les terrasses aux 
dimensions petites et moyennes, 
et pour les espaces réduits 

• Il n’occupe pas d'espace, on peut 
le placer dans un coin de la 
terrasse 

• Il rafraîchit et renouvelle l'air en
quelqes minutes 

• Pour les espaces extérieurs et 
intérieurs avec les fenêtres ouvertes

• Il élimine la fumée et les odeurs
• Mobile
• Aucune installation
• Aucune unité extérieure 

HAUTEUR 124 cm
Surface rafraîchie 30 m2

Débit d’air: 2500m3/h,
réglable en horizontal
et vertical
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DISPOSITIF 
UV ANTIBACTÉRIEN
POUR LA
STÉRILISATION DE L’EAU

DONNÉES TECHNIQUES

Code FRE125

Alimentation 220-240V

Débit maximal d’air 2500 m3/h

Rafraîchit jusqu’à 30 m2 environ

Capacité du réservoir d’eau 30 litres

Consommation 200 Watts

Panneau des commandes Écran digital
électronique

6 vitesses Normale
(haute/moyenne/basse)
Sleep
(haute/moyenne/basse)

Vitesse flux d’air 13,5 m/s

Consommation de l’eau 
(moyenne)

2 litres/h

Télécommande Rayon d’action 6 m

Fonction horloge De 1 à 24 heures

Niveau sonore 58 dB

Coleur Blanc et beige

Poids net 11,7 Kg

Dimensions 37,8x44,2x124 (h) cm

RAFRAÎCHISSEMENT EXCLUSIF 
LOCALISÉ POUR DES ESPACES DE 30 m2

Avec telecommande

Ne consomme que 200 watts

Écran digital aux avec 
commandes électroniques 
et détecteur de température
de sortie d'air

Télécommande infrarouge
pour toutes les fonctions

Réservoir avec flotteur pour
l'inspection visuelle de la niveau
d'eau et signal sonore

Panneau de refroidissement
et filtre antipoussière

Roulettes avec freins

Poignée pratique pour 
déplacement
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