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Pour plus d’informations, des 

téléchargements et des vidéos, visitez la 

page Infra ER 2600W sur notre site Web

INFRA ER 2600W 
Chauffage électrique infrarouge radiant

Puissance de 2600W
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Chauffage radiant - Électrique

Chauffage efficace avec rayonnement infrarouge

L’INFRA ER 2600W chauffe directement des objets dans 
une pièce, sans déplacement d’air. En raison du temps de 
préchauffage court et de la température ambiante plus basse, 
des économies d’énergie élevées peuvent être réalisées.

Le chauffage d’une pièce par rayonnement infrarouge offre 
de nombreux avantages par rapport au chauffage à air 
conventionnel. Par exemple, les objets dans une pièce sont 
chauffés directement, sans que l’air doive être chauffé en premier. 
Il n’y a pas de déplacement d’air et donc pas de déplacement 
de poussière, et l’infrarouge a les mêmes effets positifs que 
la lumière du soleil, notamment en stimulant la circulation 
sanguine pour une meilleure récupération des muscles et des 
articulations.

Applications possibles: halls de production et de logistique, 
bureaux, écoles, églises, maisons, restauration, magasins et 
chauffage de terrasse.

Equiment standard

• Supports de montage adaptés au mur / plafond

Option

• Commande à distance

Caractéristiques  

•  Couleur: noir

•  Chauffe 12-18 m²

•  2 réglages sur la télécommande, minuterie 24 

heures, minuterie hebdomadaire

•  Système de rayonnement MICA

•  Protection contre la surchauffe

•  Silencieux

•  Rapide et agréablement chaud

•  Chaleur ciblée, pas de déplacement d’air

•  Rayonnement invisible

•  Classe de protection IP 65
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Dimensions

Informations techniques

Montage / Suggestion de positionnement

Infra ER 2600W L B H

Avec commande à distance mm 1390 160 85

Avec bouton on/off mm 1510 160 50

Infra ER 2600W Tension (V) Puissance (W) Hertz  (Hz) Poids

Avec commande à distance 220-240 V AC 2600 50/60 8,5

Avec bouton on/off 220-240 V AC 2600 50/60 8,2
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H = 2,5 - 3,5 m.
AxB = 12 - 18 m²
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Réglages 

INFRA ER 2600W avec bouton on/off:

Options de combinaison de commandes zonal

INFRA ER + 1 + 2

INFRA ER + 1 + 3

INFRA ER + 1 + 4 + 5

Voir la liste de prix pour la description et les codes de 
commande des articles concernés

1 =Boîte de connexion, max. 3 INFRA ER 2600 W par  
boîte de connexion
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