
AirMover™3
Souffleur portable

Le modèle offre:

■ Un débit d’air à 3 vitesses adaptées à chaque type de travail

■ Un débit d’air maximum de 3.000 pi3/m pour le séchage rapide des moquettes

et sols durs

■ Un robuste support de moteur sur quatre points pour supporter les emplois

intensifs et les manipulations peu délicates

■ Une pince à moquette intégrée pour les travaux de réfection après une

inondation

■ Trois positions fixes pour diriger l’air sur des angles différents

Trois vitesses et une puissance adaptable peuvent

réduire de 50% le temps de séchage de vos moquettes 

 



Référence du modèle : AM3I

Construction: Polyéthylène moulé par rotation avec 

poignée externe moulée et enrouleur 

de cordon

Moteur : 0,5 CV (373 watts), service continu, 

démarrage par condensateur, protection

thermique, quatre points de support.

Roue du ventilateur : 9,6" (24 cm) de diam. x 9,1" (23 cm) de large 

Vitesses du ventilateur : Élevée – 1600 tr/m

Moyenne – 1350 tr/m

Faible – 1050 tr/m

Débit d’air : Élevé – 3000 pi3/m (84 m3/min.) 

Moyen – 2500 pi3/m (70 m3/min.) 

Bas – 2000 pi3/m (56 m3/min.) 

Câble d’alimentation : 25 pieds (7,6 m) 16/3 SJTW avec prise 

moulée à trois fiches

Courant : 230 volts CA, 50 Hz 

Dimensions:

Longueur 20" (51 cm)

Largeur 16" (41 cm)

Hauteur 18.8" (48 cm)

Poids : 33.5 livres (15 kg)

Ces spécifications sont celles des modèles de 230 Volts et sont sujettes à modifications sans préavis..

Spécifications techniques

AirMover™3
Souffleur portable

Des caractéristiques
optimales

■ Le choix entre trois débits d’air permet

d’obtenir les résultats optimaux pour 

chaque tâche.

■ La pince à moquette incorporée facilite le

séchage des sols sous les moquettes.

■ Trois positions fixes permettent de diriger

l’air sur des angles différents.

Windsor Industries fabrique une gamme complète de machines

innovatrices d’entretien des sols qui comprend :

SYSTÈMES
D’EXTRACTION
POUR
MOQUETTES

APPAREILS
D’ASPIRATION

LAVEUSES ET
BALAYEUSES
DE SOLS

MACHINES ET
POLISSEUSES
POUR LES SOLS 
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