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20 ft = 390
40 ft = tbd
HQ   = 890

l x p x h =
420 x 325 x 575 mm

poids =
7 kg  

 

Fiche technique 2019
Gamme de produit ** Poêle au gaz

Type Infrarouge / céramique

Marque Tectro

Modèle GH 741 RM

Couleur blanc / noir

Code EAN 8713508773742

Technical specifications
Nombre de réglages de capacité 3

Capacité du chauffage au gaz kW 1.5 - 2.8 - 4.1

Classe énergétique A

Consommation gaz (min - max.) kg/h 0.109 - 0.298

Pour pièces (max.) m2 / m3 52 / 130

Contrôle mécanique

Dimensions (l x p x h) mm 380 x 290 x 550 

Poids net kg 6

Capacité de la bouteille (max.) kg 5 

Autonomie du réservoir hr 16 - 45

Garantie ans 2

** Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal

Accessoires
Manuel



GH 741 RM

Caractéristiques
Réglage du chauffage : Le poêle à gaz Qlima possède 3 réglages afin d'adapter la puissance de chauffe selon 
la température désirée.

Chauffage instantané : Pas besoin d'attendre plusieurs heures pour avoir de la chaleur, il suffit de tourner le 
bouton pour se réchauffer les mains et les pieds.

Efficace et silencieux : Le poêle à gaz céramique Qlima diffuse une chaleur agréable dans la pièce.

Système de sécurité ODS: Ce chauffage au gaz est équipé d'un système de sécurité qui protège l'utilisateur d'un 
manque d'oxygène. Ce système stoppe l'alimentation en gaz lorsque le niveau de CO est supérieur au minimum 
autorisé, avant même qu'il en ressente les effets.

Sécurité supplémentaire : En cas de renversement, l'appareil se coupe automatiquement.

Piezo électrique : Pour un allumage facile.

Flexible : Les poêles à gaz Qlima sont capables de chauffer n'importe quelle pièce à tout moment. Ils sont 
polyvalents, mobiles et prêts à réchauffer un couloir en courant d'air, un salon ou un bureau.

Mobiles : Des roulettes placées en dessous de l'appareil permettent de le déplacer aisément.

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

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

3 puissances de chauffe

Système de sécurité ODS

Anti renversement

Mobile

Allumage facile et rapide 
PIEZO


