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Avec ses 2,4 mètres (8 pieds) de diamètre, AirGo 2.0 est notre plus gros 
ventilateur de sol ; c’est aussi le plus puissant et le plus polyvalent. Capable 
de brasser l’air sur une distance égale au tiers de la longueur d’un terrain de 
football, il est doté d’un cadre entièrement rotatif et de pales aérodynamiques 
qui vous permettent d’orienter le flux d’air là où vous en avez le plus besoin.

FLUX D’AIR. UNE MOBILITÉ À TOUT CRIN!
• Construction — Cadre en acier préassemblé de 2 m (6,5 pi) et cage de 

protection conforme aux exigences OSHA pour les environnements les 
plus rudes ; roulettes tout terrain avec bande de roulement en caoutchouc.

• Alimentation électrique — Cordon de 7,6 m (25 pi) avec fiche adaptée aux 
prises électriques standards ; cordon de 3 m (10 pi) disponible en option.

• Moteur et contrôleur — Moteur à entraînement direct silencieux ; variateur 
de vitesse.

• Circulation d’air — Ventile une zone équivalente à un tiers d’un terrain de 
football (36,6 m ou 120 pi). 

• Environnement — Conçu pour résister à l’eau, pour un usage en intérieur /
extérieur (IPX5)1.

• Entretien — Facile à nettoyer grâce à sa structure lavable au jet d’eau.

• Couleurs — Jaune ou blanc de série ; couleurs personnalisables.

• Accessoires — Le nébuliseur diffuse une brume ultrafine qui peut abaisser 
la température de 14 °C (25 °F) ; le pack « tout terrain » inclut des pneus 
larges, une base évasée et 4 roues directrices. Voir fiche respectif 
technique pour plus de détails.

Caractéristiques techniques
Puissance d’entrée et disjoncteur requis Intensité Puissance Niveau sonore à la 

vitesse maximale2 Poids Moteur

100–125 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A 7,7 à 7,0 A 481 W
64 dBA 193 kg (425 lb) Moteur à commutation 

électronique200–240 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A 5,6 à 4,7 A 469 W
1 Ne convient pas aux environnements où l’air est salin.
2 Le niveau sonore des ventilateurs est testé à la vitesse maximale, en laboratoire, avec un niveau de bruit ambiant de 44,7 dBA. Les résultats réels sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESAirGo 2.0

480 mm 
(18,9 po)

820 mm (32,3 po)

2 459 mm (96,8 po)

2 548 mm 
(100,3 po)

Le délai d’approvisionnement peut varier. 

Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert. La 
période et les conditions de garantie varient selon les pays et les 

applications. Pour consulter l’intégralité des conditions de garantie, 
rendez-vous sur bigasssolutions.com/product-warranties

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES
DU FLUX D'AIRAirGo 2.0

12 m
(40 ft)

18 m
(60 pi)

24 m
(80 pi)

36 m
(120 pi)

30 m
(100 pi)

6 m
(20 ft)

6 m
(20 ft)

6 m
(20 ft)

3 m
(10 pi)

3 m
(10 pi)

DISTANCE DE VENTILATION

Les zones grisées représentent le rafraîchissement jusqu’à 36,6 m (120 pi). Cela correspond à un tiers de la longueur d’un terrain de football !  Les 
parties en gris plus foncé représentent les zones où la vitesse de l’air est plus élevée.
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12 m
(40 ft)

18 m
(60 pi)

24 m
(80 pi)

36 m
(120 pi)

30 m
(100 pi)

6 m
(20 ft)

Distance par rapport au ventilateur

150
(45.7)

450
(137.1)

250
(76.2)

350
(106.7)

550
(167.6)

650
(198.1) Hauteur du capteur

610 mm (24 po)

1 092 mm (43 po)

1 702 mm (67 po)

VITESSE DE L’AIR

Les trois lignes montrent la vitesse de l’air depuis le centre du ventilateur au niveau de trois capteurs installés à des hauteurs variables.

Distance par rapport au ventilateur
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Les essais ont été réalisés en atmosphère contrôlée.  
La vitesse réelle de l’air peut varier en raison de facteurs environnementaux.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESAirGo 2.0 Tout terrain

Caractéristiques techniques

Puissance d’entrée et disjoncteur requis Intensité Puissance Vitesse maximale Niveau sonore à la 
vitesse maximale2 Poids Moteur

100–125 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A 7,7 à 7,0 A 481 W 210 tr/min 64 dBA 261 kg (575 lb) Moteur à commutation 
électronique

1 Ne convient pas aux environnements où l’air est salin.
2 Le niveau sonore des ventilateurs est testé à la vitesse maximale dans un environnement de laboratoire. Les résultats réels sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.

Grâce à ses pneus larges remplis de mousse, le modèle AirGo 2.0 Tout terrain 
se déplace facilement en extérieur, tandis que ses 4 roues directrices 
réduisent le rayon de braquage et améliorent l’agilité. Il peut ainsi être manié 
sans effort par une seule personne.

FLUX D’AIR. UNE MOBILITÉ À TOUT CRIN!
• Construction — Cadre en acier préassemblé de 2 m (6,5 pi) et cage de 

protection conforme aux exigences OSHA pour les environnements les 
plus rudes ; roulettes tout terrain avec bande de roulement en caoutchouc.

• Alimentation électrique — Cordon de 7,6 m (25 pi) avec fiche adaptée aux 
prises électriques standards ; cordon de 3 m (10 pi) disponible en option.

• Moteur et contrôleur — Moteur à entraînement direct silencieux ; variateur 
de vitesse.

• Circulation d’air — Ventile une zone équivalente à un tiers d’un terrain de 
football (36,6 m ou 120 pi).

• Environnement — Conçu pour résister à l’eau, pour un usage en intérieur /
extérieur (IPX5)1.

• Entretien — Facile à nettoyer grâce à sa structure lavable au jet d’eau.

• Couleurs — Blanc de série ; couleurs personnalisables.

• Accessoires — Le nébuliseur diffuse une brume ultrafine qui peut abaisser 
la température de 14 °C (25 °F).

480 mm 
(18,9 po)

2459 mm (96,8 po) (44,5 po) 1130 mm

2543 mm 
(100,1 po)

Le délai d’approvisionnement peut varier. 

Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert. La 
période et les conditions de garantie varient selon les pays et les 

applications. Pour consulter l’intégralité des conditions de garantie, 
rendez-vous sur bigasssolutions.com/product-warranties

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESAirGo 2.0 Système de brumisation

Le système de brumisation AirGo 2.0 crée le point de rafraîchissement 
idéal en toutes circonstances, depuis les lignes de touche des terrains 
de sport jusqu’aux files d’attente des concerts en plein air, en passant 
par les étables ou les docks.

LE POINT DE RAFRAÎCHISSEMENT IDÉAL

• Rampes de brumisation — Quatre rampes en acier avec cinq buses 
chacune, pour une brumisation uniforme et un rafraîchissement sans 
effet de pluie.

• Pompe de brumisation — Installé sur le châssis en acier ; 
assemblage minimal requis.

• Filtre — Approvisionnement d’eau en ligne, filtre de 5 micromètres.

• Mise en marche — Cordon d’alimentation pour utilisation en 
extérieur de 2,4 m (8 pi).

• Source d’eau — Tuyau d’arrosage standard autorisé.

• Pouvoir rafraîchissant — La brume ultrafine absorbe la chaleur de 
l’air et peut abaisser la température de 14 °C (25 °F).

Caractéristiques techniques1

Puissance d’entrée et calibre  
du disjoncteur2 Moteur de pompe Débit maximal Pression d’entrée d’eau requise3 Température d’entrée  

d’eau requise

100–125 V CA, 60 Hz, 20 A 0,37 kW (0,5 hp) 0,5 gpm 15–60 psi Dessous de 60°C (140°F)

1 Reportez-vous à la fiche AirGo 2.0 pour connaître les caractéristiques du ventilateur.
2  Big Ass Fans vous recommande d’installer le ventilateur et le système de brumisation sur un circuit de 20 A dédié. Si vous branchez le ventilateur et le système de brumisation sur un circuit de 15 A, vous devrez probablement réduire la vitesse de rotation du ventilateur.
3 Si votre pression d’entrée d’eau est supérieure à 4,1 bars (60 psi), vous devrez installer un régulateur de pression.

Le délai d’approvisionnement peut varier. 
Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert.

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

14 mm 
(0,54 po)

Buse de brumisation
1/4” NPT

419 mm (16,5 po)

279 mm 
(11 po)

279 mm (11 p
o)
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