
20 ft = 150
40 ft = 312
40 HQ = 375

L x P x H

46 x 46 x 90 cm

Poids brut

19 kg

Fiche produit

Gamme de produit Parasols chauffants

Marque Qlima

Modèle PGU 2013

Couleur Noir

Code EAN 8713508783260

Caractéristiques techniques
Capacité (min./max.) kW 6,30 / 13,00

Surface de chauffe² m² 110

Connexion de gaz G1/2

Consommation g/h 945

Réflecteur mm Ø 813

Base mm Ø 400

Hauteur totale mm 2250

Capacité de la bouteille (max.)¹ kg 15

Taille du compartiment de la bouteille de gaz
(Ø/h)

mm 325 / 630

Contrôle Variable

Dimensions (l x p x h) mm 813 x 813 x 2250

Pile(s) requises Non

Pile(s) incluses Non

Poids net kg 16

Garantie ans 2

¹ bouteille gaz non fournie
² en univers clos avec 25% d'ouverture

L’emballage contient
Chauffage de terrasse à gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)
Description Code EAN

PGU 2013 Chauffage de terrasse à gaz



Allumage Piezo: Le parasol chauffant peut être allumé facilement grâce au 
système électrique piézo.

Système anti renversement : Extinction immédiate de l'appareil en cas de 
basculement ou de chute de l'appareil.

Emballage : L’appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage 
coloré sur lequel figurent ses caractéristiques en plusieurs langues.

Facile à déplacer : Grâce à des roulettes localisées en dessous de l'appareil.

Puissant et adaptable : En fonction de la surface à chauffer et des besoins, la 
puissance de chauffe de cet appareil varie de 6.3 à 13 kW.

Chaleur confortable : La technologie infrarouge réchauffe efficacement votre 
peau, plutôt que l'air extérieur.

Atmosphère conviviale : Grâce à la chaleur de la flamme.

Réflecteur de haute efficacité : Un réflecteur de haute qualité a été conçu 
pour diriger la chaleur à l'endroit souhaité, pour un maximum de confort à 
l'utilisation.

Plus d'information sur comment raccorder son chauffage au gaz et les 
consignes de sécurité à respecter sur Qlima.fr,rubrique Aide &

Service >

Poêles à gaz.

Garantie: 2 ans de garantie.

Caractéristiques

Facile d’utilisation

Atmosphère conviviale
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Piézoélectrique

Arrêt de sécurité

Anti renversement

Facile à déplacer
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