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HZ-510E - Radiateur Céramique Soufflant
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Radiateur céramique moderne soufflant, haute résistance
Diffuse une chaleur agréable et rapide.
Convient pour un usage professionnel

ou une utilisation domestique.

Facile à utiliser : tourner simplement le bouton de 
mise en route
Pieds avants ajustables pour orienter la chaleur à
l‘endroit choisi
Thermostat variable pour une température constante
dans la pièce

Dispositif de sécurité sur la grille de protection : 
badge d‘alarme quand la grille est trop chaude et 
qu‘on ne peut la toucher

Sécurité anti-basculement
Appareil monté et prêt à être branché
Poignée ergonomique pour le transport

Socle solide
Economie d‘espace

Document non contractuel. Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits,
nous nous réservons le droit d’apporter toute modification liée à l’évolution technique et esthétique.

Informations techniques HZ-510E

Article N° Prise Europe 2.510.003

Code EAN Prise Europe 40 22167 510 037

Puissance Watts 1800

Voltage/Fréquence V/~Hz 230/ 50

Thermostat Oui

Convient pour des pièces de env. m3 50

Sécurité sonore en cas de surchauffe Oui

Longueur du cordon, prise incluse env. m 1.8

Coloris rouge métal / chromél

Dimensions de l‘appareil env. cm 29.5 x 18 x 27

L x l x h

Poids de l‘appareil env. Kg 2.5

Dimensions emballage individuel env. cm 33 x 20 x 30.5

L x l x h

Poids emballage individuel env. Kg 3.9

Dimension master carton L x l x h 42 x 35 x 33

Poids master carton env. Kg 6.6

Quantité master carton pièces 2

Quantité palette pièces


