
 

 

Fiche technique 2018
Gamme de produit

Marque

Modèle

Code EAN

 Chauffe terrasse électrique

Caractéristiques techniques
Capacité de chauffe

Eclairage inclus

Poids

Garantie ans

Type tube de chauffage                                 Fibre de carbone 

Courant nominal

Classe sécurité 

Longueur câble électrique

Contrôle 

Dimensions (l x p x h) 

Capacité éclairage 

Kit de fixation : pour fixation au mur ou au plafond : support + 4 vis STS*35 + 2 vis STS*55

Accessoires

Description Modèle Code EAN 

Pièces détachées

l x p x h = poids =

Portée de chauffe

 

           3,2 

                  1500

1000 x 160 x 175 mm 5  kg
20 ft = 1020
40 ft = 2080

= 2350HQ  

2 LED

          7 (3,5 x 2)

   Télécommande

IP24

A 6,25

1,8

PEC 3015 S

3,6

Télécommande

V/Hz 220-240/50  Type d'alimentation

CHAUFFAGE DE TERRASSE



Facile d’utilisation

Caractéristiques

Garantie : 2  ans  de  garantie .

Emballage : Cet appareil est livré complet avec ses accessoires dans un 

Facile à installer :  Cet appareil est livré avec un kit de fixation comprenant nt
un support et des vis pour une installation rapide au mur ou au plafond. Avec    

 
 

Chaleur instantanée : Quelque soit l'endroit que vous souhaitez réchauffer, 

Système d'accroche : Pour une installation sur un mur ou au plafond, un kit

Chaleur très confortable : Appareil de chauffage à infrarouge, pour une 
chaleur confortable à l'endroit désiré, en intérieur ou en extérieur.  

un atelier, une véranda ou une terrasse , vous avez chaud en 10 secondes.   

Eclairage LED inclus : 2 LED de 3,5W fonctionnent indépendamment du
mode chauffage. On peut ainsi lire un lire sur sa terrasse avec une très
grande visibilité. 

PEC 3015 S

Chaleur instantanée

Kit de �xation

Classement sécurité

sa capacité de chauffe et son design, il sera également idéal sur un balcon. 

de fixation est fourni. 2 fils extrèmement solides en métal permettent de fixer

 

 

cet appareil de chauffage à la hauteur souhaitée.

emballage coloré sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonction-
nement dans plusieurs langues étrangères. 
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