Infrarouge IP24
terrasse
Infrarouge de terrasse
La solution idéale pour l’utilisation en terrasse !
Installation facile, l’infrarouge de terrasse
apporte le confort et la chaleur indispensables
pour les zones ouvertes sur l’extérieur.

SES ATOUTS
Protection contre les projections d’eau

Fixation articulée

Confort et protection

Installation facile
Rallonge de fixation (optionnelle)

La technologie au service
du confort et des économies…

Façade inox qui se fond dans le décor.
Appareil protégé contre les projections d’eau et
qui peut être installé à l’extérieur sous abri - IP24.
Fixation articulée pour une pose simple au mur
ou au plafond.
Réflecteur martelé pour plus de douceur et un
meilleur confort.
Grille de protection intégrée à la façade permet
de générer un flux rayonnant homogène.

Infrarouges IP 24
Infrarouge de terrasse
DESCRIPTIF TECHNIQUE

Élément chauffant
• Tube rayonnant filtré de type HeLeN.
Installation
• Support de fixation articulé pour un écartement au mur de
200 mm.
•R
 allonge en option pour un écartement au mur variable de
700 à 1200 mm.
• Hauteur minimum d’installation : 2,50 m
• Alimentation Mono 230 V

RÉFÉRENCES

Puissance
(kW)

HxLxE*
(mm)

Poids
(kg)

Référence

1500

141 x 500 x 85

2,3

00C1000AAHS

Rallonge pour un écartement au mur variable de
700 mm à 1200 mm

Mono
230 V

Tri 400 V
& Tri 230 V modèle 4500 W

00C9000AA

IP22 IK08*
Classe II

Garantie
2 ans
* Avec grille de protection
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Présentation
• Carrosserie en acier électrozingué revêtu d’époxy polyester haute résistance.
• Grille en inox.
• Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe étanche.
• Coloris : Grille inox, corps gris granité.

