
Fiche produit
FA GF-87

 

PLATINUM GAZ FIXE

Son acier inoxydable brossé et son verre en céramique font du Platinum Smart-Heat™, Gas un appareil de 
chauffage convenable pour les environnements extérieurs les plus exclusifs. La céramique tintée transforme la lu-
mière rouge gênante et éblouissante émise par les carreaux de céramique classiques en une douce incandescence 
rehaussant l’ensemble de la performance et assurant une distribution uniforme de la chaleur. Le montage direc-
tionnel sur le plafond ou le mur facilite une plus grande flexibilité de positionnement et de couverture en chaleur.

Dimensions :Accessoires : 

Caractéristiques :

300 500

Un support universel
pour une mise à niveau facile

Bras à pivotement facile

Allumage électrique à partir d’un bouton
de mise en marche à distance

Finition en acier inoxydable brossé

Composants protégés dans un boîtier 
en acier inoxydable

Barres de montage au plafond (revêtement électrolytique
noir) : *
La barre bidirectionnelle de montage au plafond offre une plus grande
flexibilité de positionnement dans des espaces grands et ouverts.
• Montage double ou simple d’appareil de chauffage
• 5 barres de longueur correspondante aux hauteurs de plafond
de 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 et 4 m
• Support de montage réglable adapté à la plupart des installations
• L’appareil doit être monté à 2,5 m du plancher

Déflecteur de chaleur à double couche : *
Déflecteur de chaleur pour
des installations avec moins
de dégagement.

Série 300 Série 500

Technologie Gaz naturel ou gaz GPL bouuteille Gaz naturel ou gaz GPL bouuteille

Utilisation Horizontale Horizontale

Durée de vie filament - heure - 20000 20000

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

Ampérage - A - / Tension - Volt - 240 V 240 V

Dimension - cm - Poids - kg - 56 x 38 x 43 - 13 kg 75 x 38 x 43 - 17 kg

Garantie 1 an 1 an

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