
POWERFOIL® 8
Powerfoil 8 connects you with the top-level performance and expert engineering 

that define our Powerfoil line. Built to excel in tough environments, it provides 

the airflow your people need to stay safe and motivated to get the job done. 

With a powerful, efficient motor and multi-patented airfoil technology, Powerfoil 8 

transforms your workspace with comfort and energy savings that last.

KEY FEATURES

DISCOVER MORE ABOUT 
POWERFOIL 8

Learn more at bigassfans.com/powerfoil-8 

or call 877.BIG.FANS for a free custom quote.

 � Eight aluminum airfoils with 

AirFence® system, winglets, and 

safety restraints

 � IP56-rated motor and helical 

gearbox for smooth, durable operation

 � Oversized hub system machine-

cut to evenly distribute load

 � Improved air circulation and 

coverage area from our base 

HVLS models

 � Variable speed operation with 

resistive touch controller

 � Plus Hybrid Airfoil option angles 

airflow coverage over obstructions

8–24 FEET
(2.4–7.3 METERS)

DIAMETER
INDUSTRIAL GRADE 

WITH DOUBLE 
LIP-SEALED GEARBOX

MOTOR
UP TO

7 YEARS
MECHANICAL  

UP TO

3 YEARS
ELECTRICAL

WARRANTY

I-BEAMS, BAR JOISTS, 
SOLID BEAMS, AND PURLINS

MOUNTING

www.centaxia.com
sales@centaxia.com
888-656-0444 



POWERFOIL® 8
Powerfoil 8 vous connecte avec la performance de haut niveau et l'ingénierie experte qui définit la 

gamme Powerfoil. Fabriqué pour exceller dans des environnements difficiles, il offre la circulation d'air 

dont votre personnel a besoin pour rester en sécurité et garder sa motivation pour accomplir le travail. 

Grâce à un moteur puissant et efficace, et à une technologie à pales appuyée par de multiples brevets, 

Powerfoil 8 transforme votre espace de travail avec du confort et des économies d'énergie qui durent.

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

DÉCOUVREZ-EN DAVANTAGE À 
PROPOS DE POWERFOIL 8

Apprenez-en plus à bigassfans.com/powerfoil-8 ou composez le 

877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

 � Huit pales en aluminium avec 

système AirFence®, ailettes et 

dispositifs de retenue de sécurité

 � Moteur IP56 et boîte à engrenages 

permettant un fonctionnement durable 

et sans accrocs

 � Système de moyeu 
surdimensionné découpé 

mécaniquement pour distribuer la 

charge de façon égale

 � Circulation d'air et rendement en 

surface améliorés par rapport à nos 

modèles HVLS de base

 � Fonctionnement à vitesse 
variable avec contrôleur tactile 

résistif

 � L'option Plus Hybrid Airfoil permet 

de former un angle dans la circulation 

d'air par-dessus les obstacles

2,4 À 7,3 MÈTRES
(8 À 24 PIEDS)

DIAMÈTRE

QUALITÉ INDUSTRIELLE 
AVEC BOÎTE À ENGRENAGES  

DOUBLE À JOINT SOUDÉ

MOTEUR

JUSQU'À

7 ANS
COMPOSANTS  
MÉCANIQUES

 

JUSQU'À

3 ANS
COMPOSANTS  
ÉLECTRIQUES

GARANTIE

POUTRES EN I,  
POUTRELLES, 

POUTRES MASSIVES  
ET PANNES

MONTAGE
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888-656-0444 
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