Nouveau!

Je prends de l‘avance

Chauffages électriques Scirocco 3000 S et 2000
Capacité de chauffage extrême dans un format compact

Maintenant
aussi avec
3.000 Watt

!

Caractéristiques :

Avantages :

Puissance de chauffe élevée, jusqu'à
3.000 W et ventilateurs puissants

Chauffage rapide et uniforme de locaux
jusqu'à 90 m²

Éléments chauffants en céramique

Air chaud disponible en quelques
secondes, pas de durée de préchauffage

Thermostat de sécurité automatique
de 5 à 40 °C

Réglage variable de la température
ambiante, pas de surchauffe de l'appareil
et des locaux
Voir au verso pour de plus amples renseignements

Chauffages électriques Scirocco 3000 S et 2000

Domaines d'application :
Pour chauffer :
Les chantiers intérieurs

Les petites halles

Les garages et les locaux de bureaux

et pour accélérer le séchage des matériaux de revêtements

Possibilité optimale de réglage de la puissance de chauffage
par 2 niveaux de puissance et un thermostat
Autres avantages :
Construction robuste de l'appareil adaptée pour le chantier,
avec un boîtier métallique pour une longue durée de vie
Dimensions très compactes pour faciliter le transport,
faible encombrement lors de l'utilisation
Chaleur sans gaz d'échappement et sèche par le chauffage
électrique
Travail agréable grâce aux faibles émissions sonores

Les espaces d'entreposage et les ateliers

Chauffage rapide de locaux jusqu'à 40 m² avec le Scirocco
2000 et jusqu'à 90 m² avec le Scirocco 3000 S
Désignation de l'article
Chauffage électrique Scirocco

3000 S

2000

Réf. art.

60 34 50

60 33 00

Puissance de chauffe totale, réglable en
continu

3 000 W

2 000 W

Demi-puissance de chauffe totale,
réglable en continu

1 500 W

1 000 W

Caractéristiques techniques

Moteur du ventilateur

48 W

35 W

Débit d'air

255 m3/h

90 m3/h

Raccordement au secteur

230 V /
50 Hz

230 V /
50 Hz

Protection par fusible

13 A

9A

Poids

3,6 k g

2,4 k g

Dimensions de l'appareil (LxlxH) en cm

24x24x25

18x18x19

Niveau sonore

61 dbA

43 dbA

Dimensions maximales du local

90 m2

40 m2
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