INFRAROUGE IRC DESIGN
Infrarouge de terrasse

LA SOLUTION IDÉALE
POUR LES TERRASSES

façade design en inox
dessinée pour s’intégrer
dans le décor

réflecteur martelé pour
plus de douceur et un
meilleur confort

fixation articulée pour une
pose simple au mur ou au
plafond

grille de protection
intégrée à la façade pour
une meilleure protection

caractéristiques techniques

INFRAROUGE IRC DESIGN

• 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.
élément chauffant

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

Utilisation
• Chauffage localisé de terrasse.

Encombrement

(en mm)

85
141

1500

500
Hauteur 2,50m
minimum

Les plus
Protection contre les projections
• Il peut être installé à l’extérieur sous abri car il est
protégé contre les projections d’eau (IP 24).
Fixation articulée
• Possibilité de pose simple au mur ou au plafond.

Confort et protection
• Le réflecteur est martelé pour apporter davantage
de douceur et une grille protège la façade pour
éviter tous risques d’accident.

Ref.

Références et dimensions
PUISSANCES (W)
1500

DIMENSIONS
L X H X P* (CM)

POIDS (KG)

50 x 14,1 x 8,5

2,3

Tige d’extension IRC pour fixation murale (700 à 1200mm)
classe I
IP24 IK08

mono

230 V

garantie

1 an
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