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« Machines à vent » 
Ventilateurs mobiles professionnels pour le brassage  
d’air dans l’industrie, le monde du spectacle et pour les 
 reloueurs de machines

Avec ces ventilateurs mobiles, vous sa-
vez d’où vient le vent. Ces appareils de 
qualité de la série TTW ont été conçus 
sans compromis selon les principales 
exigences de l’industrie : 

Robustesse W

Fiabilité W

Durabilité W

Sécurité d’investissement W

Stabilité de la valeurW

Dans le secteur industriel et profession-
nel, les ventilateurs TTW sont idéaux 
pour rafraîchir machines et halls ou pour 
ventiler efficacement des locaux. 

Les machines à vent TTW sont la 
solution idéale pour toute application 
 demandant un important brassage d’air 
direct. 

Pour les tournages de films, les sessions 
photo ou pour les manifestations cultu-
relles, les ventilateurs de la série TTW 
sont la solution optimale pour tous les 
effets de vent.  

Allant de la simple brise jusqu’à une 
 véritable tempête, pour une production 
télévisée par exemple, la gamme TTW 
vous propose des appareils adaptés à 
chaque cas de figure.

Un souffle d’air frais pour l’industrie, l’évènementiel,  
le monde de la photo et du cinéma 

TTW 20000TTW 45000

 Appareils  

empilables pour  

création de surfaces de 

soufflage !

AVANTAGES PRATIQUES :

Développement, design, fabrication: 

100 % Trotec

Ventilateurs axiaux puissants fabri-

qués selon les standards industriels 

de qualité élevés

Appareils très robustes pour 

 l’utilisation professionnelle 

 permanente dans des conditions  

les plus rudes ou pour la location

Débit d’air élevé jusqu’à 45 600 m³/h

Appareils robustes résistant aux chocs 

Empilage possible de plusieurs 

 ventilateurs pour une grande surface 

de soufflage ou un gain de place  

lors du stockage

Simplicité d’utilisation

Châssis sur roulettes facilitant  

les déplacements

En 
 exclusivité  

chez  Trotec !

TR
OTEC

DÉVELOPPEMENT »  D E SIG N » FABRI
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TI
ON

Que vous soyez en quête de matériel neuf ou d’occasion, Trotec a toujours la solution idéale à chaque besoin :  
vous trouverez dans la boutique Trotec des appareils neufs à prix intéressant, des promotions, de même que des appareils de démonstration, d’occasion et 
des fins de série à prix imbattable. Plus d’informations sur fr.trotec.com ou directement via le code QR adjacent.
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Données techniques TTW 20000 TTW 45000

Article n° 1.510.001.020 1.510.001.040

Débit d’air [m³ / h] 0 - 20 000 45 600

Flux d’air sortie libre sortie libre

Vitesse d’air en sortie [m / s (km / h)] 8,8 (31,68) 9,6 (34,56)

Portée à l’extérieur / intérieur [m] 15 / 58 20 / 120

Vitesses de ventilation réglage continu 1

Pression d’air max. [Pa] 110 70

Température max. de l’air transporté [°C] 45 40

Alimentation [V / Hz (A)] 230 / 50 (3,8) 400 / 50 (2,8)

Puissance absorbée [kW] 0,79 1,5

Fusible de protection [A] 10 10

Prise schuko (CEE 7/7) CEE 16 A, 5 pôles

Niveau sonore (à une distance de 3 m) [dB(A)] 50 - 80 65

Mobilité sur roulettes / empilable sur roulettes / empilable

Longueur [mm]

L L

H

1 070 1 395

Largeur [mm] 600 720

Hauteur [mm] 1 300 1 625

Poids [kg] 52 88

Classe de protection IP55 IP55

Profitez des multiples 

domaines d’application 

de la série TTW : 

Ventilation de halls  W

et de grands espaces 

Ventilation en intérieur  W

et extérieur 

Effet de vent pour les salons W

 professionnels, défilés  
de mode et discothèques 

Régulation de la température de W

machines, halls de production, 
 tentes de cérémonie, salles 
 d’exposition ou tout autre type  
de représentation. 

Simulation de vent ou de W

 tempêtes sur des sessions  
photo ou des tournages de film 

Désenfumage de bâtiments W

Et bien plus encore … W

Des ventilateurs  
au service des pros avec  

une puissance qui  
décoiffe !

Grâce à leur conception particulière et leurs 
performances élevées, ces deux modèles  
sont particulièrement  indiqués pour une 
 utilisation dans les halls  industriels et les 
 studios cinématographiques.

Montés sur un châssis extrêmement ro-
buste, équipés de grilles de protection 
coté aspiration et soufflerie, les ventila-
teurs professionnels TTW 20000 et  
TTW 45000 ont été conçus pour des 
conditions de travail des plus exigeantes. 
Grâce à leurs roulettes et leurs freins 
d’immobilisation, les ventilateurs TTW 
sont faciles à déplacer et restent sta-
bles une fois en service.

Des ventilateurs pour avoir  
le vent en poupe ! 

Rapidement et en toute simplicité, nos 
deux ventilateurs professionnels peu-
vent être superposés pour leur entrepo-
sage mais aussi pour former un « mur 
de vent » avec des flux d’air impression-
nants allant jusqu’à 45 600 m³/h et par 
appareil. 

Profitez d’un système modulaire unique 
permettant de créer un « mur de vent » 
extrêmement puissant !

VENTILATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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