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HE 15 Chauffages électriques, 7,5-15,0kW
Le numéro d'article: 0610129

Détails sur la technique et ses avantages
 

Le thermostat intégré maintient automatiquement la température sur la valeur réglée. 
Réglage simple de la puissance de chauffage avec l'interrupteur à deux positions. 
Le cadre de forme spéciale facilite le montage mural. 
Le thermostat de sécurité évite les détériorations dues à la surchauffe. 

HE 15
Chaud devant!

>> Ces radiateurs soufflants électriques sont le
choix idéal pour chauffer des locaux de taille
petite ou moyenne. Ils assurent un
environnement de travail agréable même par
températures négatives. Grâce à leur
conception robuste en matériaux de grande
qualité (p. ex. résistances chauffantes en AISI
321), ces radiateurs électriques affichent une
très grande longévité. Sélecteur de réchauffeur
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 460 x 310 x 468 mm 18 x 12 x 18 in

Poids net 15 kg 33 lb

Dimensions à l'expédition 330 x 380 x 425 mm 13 x 15 x 17 in

Poids à l'expédition (avec emballage) 16 kg 35 lb

Puissance calorifique 7,5 - 15 kWh 25.591 - 51.182 BTU

Débit d'air 940 m3/h 1.230 yd3/h

Température 23 - 46 °C 73 - 115 °F

Puissance électrique 15.075 W 15.075 W

Tension courant alternatif 400 V 400 V

Zone de livraison - HE 15

y compris notice d'emploi et liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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