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ROSENBERG VENDÔME is part of the ROSENBERG 
Group. We design, manufacture and sell ECOFIT brand 
electric motors and fans applications since 1976.
Thanks to a good comprehension of your project, our 
40 years KNOW-HOW, and our ADDED VALUE 
as technical support, we validate and optimize together 
a CUSTOMIZED solution meeting outstanding 
QUALITY standards.
Call us right from the beginning of your design!

ROSENBERG VENDÔME fait partie du groupe 
ROSENBERG. Nous concevons, fabriquons et vendons 
des moteurs et ventilateurs de la marque ECOFIT depuis 
1976.
Grâce à une bonne compréhension de votre projet, à 
notre SAVOIR-FAIRE de plus de 40 ans, et à notre 
VALEUR AJOUTÉE en tant que support technique, 
nous validons et optimisons ensemble une solution 
SUR MESURE répondant à des normes de QUALITÉ 
exceptionnelles.
Contactez-nous dès le début de votre conception !
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ECOFIT offers AC and EC customized fans that 
meet your needs in efficiency, flow, pressure, 
noise and control with or without sensor. Our 
fans are the perfect ventilation solutions for 
many applications. This brochure shows some 
examples of ventilation applications.
ECOFIT propose des ventilateurs AC et EC 
personnalisés qui répondent à vos besoins en 
matière d’efficacité, de débit, de pression, de 
bruit et de contrôle avec ou sans capteur. Nos 
ventilateurs sont les solutions de ventilation 
parfaites pour de multiples applications. 
Cette brochure présente quelques exemples 
d’applications de ventilation. Elles peuvent 
être utilisées dans de nombreuses autres 
applications.

SINGLE INLET 
CENTRIFUGAL 

FANS

230V & 120V 50/60Hz
170 - 1 000 m3/h

DOUBLE INLET 
CENTRIFUGAL 

FANS

230V & 120V 50/60Hz
200 - 1 760 m3/h

BACKWARD 
CENTRIFUGAL 

FANS

230V & 120V 50/60Hz
315 - 3 300 m3/h

AXIAL FANS 230V & 120V 50/60Hz
310 - 4 500 m3/h

CROSS FLOW 
FANS

230V & 120V 50/60Hz
325 - 1 600 m3/h

FANS FOR HOT 
GASES

230V & 120V 50/60Hz
270 - 1 240 m3/h

MOTORS 230V & 120V 50/60Hz
7,4 - 44,6 N.cm

VENTILATION SOLUTIONS

VENDÔME
13 rue Marc Seguin - ZI Sud 
F 41100 Vendôme - France
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Process coooling, refrigeration: Cooling of Electrical 
machines, data centers,...

Refroidissement de process, réfrigération : Refroidissement de 
machines électriques, data centers,...

Power distribution: Cooling of electrical cabinets, wind 
energy machines, transformers,...

Distribution du réseau électrique : Refroidissement d’armoires 
électriques, d’équipements pour éolienne, de transformateurs,...

Professional white goods: Cooling and ventilation of food 
processing,  professional dryers, wine cellars,...

Appareils électroménagers professionnels : Refroidissement et 
ventilation en agroalimentaire, sèche-linge professionnels, caves à vin,...

Transport: HVAC and equipment cooling in trucks, transport 
refrigeration, cruise ships and railway

Transport : HVAC et refroidissement d’équipements dans les camions, 
le transport réfrigéré, les bateaux de croisière et le ferroviaire

HVAC comfort: Residential ventilation, industrial & 
commercial HVAC, refrigeration, air conditioning, heating
HVAC pour le confort : ventilation résidentielle, HVAC industriel et 

commercial, réfrigération, climatisation, chauffage

Indoor Air Quality: Filtration, air purifiers, clean rooms, 
humidifcation, dehumidification

Qualité de l’Air Intérieur : Filtration, purificateurs d’air, salles 
blanches, humidification, déshumidification
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