
Fiche produit
FA GF-82

 

SMART HEAT GAZ FIXE

Une gamme de produit conçu dans un esprit soucieux des coûts et ne sacrifiant pas pour antant l’esthétique au détriment 
de l’utilité. Le système d’allumage direct bereveté, jusqu’ici jamais vu sur un appareil de chauffage au gaz par rayonne-
ment pour l’extérieur, assure un démarrage fiable et un fonctionnement efficace, même quand les vents vont jusqu’à 
12 km/h. Le bras à pivotement facile offre une plus grande flexibilité de positionnement et de couverture de chaleur.

Dimensions : Caractéristiques :Accessoires: 

- Une finition attrayante
- Un support universel - pour une mise à niveau facile du 
modèle 300 vers le modèle 500, sans nécessité de plomberie 
ou de câblage supplémentaire.
- Un bras bidirectionnel à pivotement facile - rotation de 25 ° 
par côté.
- Un allumage électrnique - avec une ou plusieurs unités pou-
vant être mises en marche et être éteintes simultanément à par-
tir d’un même bouton de mise en marche à distance.
- Un rallumage automatique - permettant le cas où l’appareil de 
chauffage ne se rallume pas pour une raison quelconque, que 
la “commande d’arrêt sécurisé en absence de flamme” qui est 
intégrée, arrête l’appareil de chauffage immédiatement.
- Un boîtier en acier inoxidable - protégeant les composants 
contre la falsification et empêchant que la saleté ou la pous-
sière s’accumule sur le câblage et les composants. 

Série 300 Série 500

Technologie Gaz naturel ou gaz GPL bouteille Gaz naturel ou gaz GPL bouteille

Utilisation Horizontale Horizontale

Durée de vie filament - heure - 20000 2000

Puissance - Watt - 6 kW 13 kW

Superficie chauffée - m2 - 6 12

Télécommandé / interrupteur Option Option

Etanche A l’abri A l’abri

Kit de fixation Fixation murale incluse Fixation murale incluse

Volt - 240 V 240 V

Dimension - cm - Poids - kg - 49 x 46 x 42 - 14kg 64 x 46 x 42 - 18kg

Garantie 1 an 1 an

Options: Bras de fixation de tailles différentes ainsi que bras pour montage au plafond, déflecteur de chaleur.

- Barre bidirectionnelle de 
montage au plafond

- L’ensemble de montage de 
la barre au plafond doit être 
montée à 2.5 m du plancher

- Déflecteur de chaleur à 
double couche pour des in-
stallations avec moins de dé-
gagement
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