RADIANT INFRA-ROUGE FIXE
MODELE : SIR
ELECTRIQUE
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Le radiant électrique SIR est parfait pour les terrasses de café où les restaurants extérieurs. Il
peut aussi être utilisé pour chauffer localement un endroit précis dans un atelier où dans un
magasin.
Il est doté d'une grande puissance de chauffe grâce à sa résistance blindée.
Ce nouveau modèle professionnel, discret et très élégant, présente tous les avantages
« pensables » pour un radiant infra-rouge :
- Il est particulièrement robuste et construit en
fortes tôles d’aluminium.
- Il résiste à la corrosion mais doit être protégé
des projections d’eau.
- Il est pourvu de grille de protection en acier
inox.
- Il est livré avec un support orientable, qui
permet de régler l’inclinaison de chauffe.
- Comme il n’y a pas de flamme, il n’y a donc pas de consommation d’oxygène ce qui permet
d’utiliser ce radiant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
- L'effet du chauffage infrarouge est comparable à celui du soleil.
- L'énergie irradiée ne provoque pas de déplacement d'air ( absence de poussières ) et couvre
une large zone quelques instants après la mise en route.
- Pas de fumées ni d'odeurs.
- Pas de condensation.
- Pas de bruit.
- Le réflecteur est en aluminium poli à haut pouvoir de réfection.
- Sa protection électrique IP24, lui permet de fonctionner à l'extérieur.
- Il peut être fixé contre un mur, un plafond où un mât.
DONNEES TECHNIQUES
PUISSANCE CALORIFIQUE
CONSOMMATION
TENSION
POIDS
INDICE DE PROTECTION
HAUTEUR
LONGUEUR
PROFONDEUR

SIR 1.500
W
Amp
kg
mm
mm
mm

SIR 2.000

1.500
2.000
6,5
8,7
230V MONO 230V MONO
2,5
3,7
IP 65
IP 24
94
94
1.755
2.180
44
44

TARIF
Radiant SIR - Modèle 1.500
Radiant SIR - Modèle 2.000

170 €
210 €

Remises suivant quantités - Prix net unitaire, départ nos ateliers - Hors TVA 21% Paiement : Contre remboursement
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