
Chauffage infrarouge noir 2500 watts
pour 20m2 max 94cm télécommandé
Référence: OMEGA2500TB , EURO-EXPOS

299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-infrarouge-noir-2500-20m2-94cm-28672.html

Chauffage infrarouge blanc 2500 watts pour 20m2 max 94 cm télécommandé Ce chauffage infrarouge
développe 2500 Watt et mesure 94 cm. Il est doté de la technologie IRM, chauffage infrarouge à onde
moyenne se distingue en effet par sa capacité de chauffage avec son filament en carbone. Il est équipé
d?un variateur réglable par télécommande qui lui permet d?être ajusté et utilisé aux puissances de
1000, 1500, 2000 et 2500 Watts ainsi qu'une fonction timer horaire par télécommande.

Fixation : Ce chauffage radiant est à fixer au mur et à l?horizontal sur quasiment tout support (plâtre,
bois, fer, acier?), il n?est pas adapté pour aller au plafond ni être installé à la vertical. L?appareil très
léger est facile à installer. Les supports, la visserie, les crans pour régler l?angle de l?appareil sont
fournis. La hauteur d?installation préconisée est de 2 m. Le tout dépendra de la configuration selon la
présence d?un store banne, de la hauteur de porte, des luminaires, de l?enseigne etc.

Diffusion de la chaleur : L?inclinaison de l?appareil au mur est un élément important à prendre en
compte lors de l?installation, en effet l?économie de l?énergie consommée dépend fortement de
l?installation et de l?angle de rayonnement : la chaleur rayonnante est diffusée sous forme parabolique
par le réflecteur. Il est important lors de l?installation d?observer que l?appareil est entièrement
recouvert par le rayonnement (la lumière visible d?un point à l?autre).

Caractéristiques techniques du chauffage 2500 watts de 94 cm :  - Technologie : IRM - Onde moyenne -
filament en carbone
- Utilisation :Horizontale
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- Durée de vie filament : 10000 heures
- Puissance : 1000 - 1500 - 2000 - 2500 watts
- Superficie chauffée : 20 m2
- Télécommandé : Oui - interrupteur en facade
- Étanche : Non
- Kit de fixation : Oui permet d?incliner et déporter le produit
- Ampérage :10.9 A
- Tension : 220 - 240 V
- Dimension : 94 x 8 x 17 cm
- Poids : 2,3 kg

Puissance calorifique 2500


