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ÆÆ aCCessoiRes

•	 Câble électrique longueur 2,5 m avec prise surmoulée 
(phase + neutre + terre).

•	 Détecteur de présence : favorise les économies  
d’énergie en permettant de chauffer selon  
le besoin (pouvoir de coupure max. 10 A).

•	 Trépied télescopique noir hauteur 1,5 m mini,  
3,2 m maxi. Encombrement au sol 1 m.  
Charge maxi. 31 kg. Permet de fixer jusqu’à 4 Evolix® E 
sur un trépied.

•	 Gradateur de puissance 1 zone, 2 kW maxi, 230 V.  
Bouton ON/OFF + variateur 0 à 100 %.

•	 Gradateur de puissance électronique 1 zone,  
4 kW, 230 V. Bouton ON/OFF  
+ réglage électronique.

ÆÆ  avantages
•	 IP65, étanche pour installation en extérieur.
•	 Chaleur instantanée.
•	Chauffage directif. 
•	 Installation simple et économique.
•	Sans maintenance.

ÆÆ  gamme
•	 2 modèles : fixe - portatif, puissance 1 300 W.

•	Alimentation 230 V mono.

ÆÆ  appliCation / utilisation
•	 Installation en extérieur. 

•	Chauffage de locaux peu isolés en poste fixe : ateliers, chantiers… 

•	 Idéal lorsque la seule énergie disponible est l’électricité. 

ÆÆ �ConstRuCtion / Composition
•	 Carcasse en fonte d’aluminium peinte noire.

•	Réflecteur poli.

•	 Lampe infrarouge court anti-éblouissement.

•	Glace de protection.

•	 U de fixation en acier.

•	 Indice de protection : IP65.

•	 Raccordement sur bornier phase + neutre + terre  
(câble avec prise surmoulée en option).
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   IP65
radiant électrique infrarouge onde courte  
fixe ou mobile

®

ÆÆdesCRiptif teChnique

•	Montage mural
La hauteur minimum de l’émetteur ne doit pas être inférieure  
à 2 m du sol.
L’appareil ne doit pas être installé à une distance inférieure  
à 0,5 m du plafond et à moins de 1,5 m des murs voisins.

L’appareil doit toujours être installé à l’horizontal.
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