
Fiche produit
ST 106488+106518

OBELISK LIGHTING&HEATING
ETANCHE (code OBE0002B)
• Est construit en polyéthylène à haute résistance mécanique 

(indéformable), matériel écologique et recyclable résistant 
aux intempéries, aux températures et aux rayons UV

• Est composé de 2 éléments: une base avec support et un 
corps principal haut d'environ 208 cm.

• Pour les espaces extérieurs
• Indice de protection IP54
• Éclairage à LED
• Consommation: 34 W
• Accessoires en dotation: - câble électrique unique de 3 m

- fiche Schuko
- commande marche/arrêt sans fil inséré dans le support
- télécommande d’allumage de l’Obelisk seul, du dispositif 
de chauffage seul (le cas échéant) ou des deux

• Coloris Blanc Carrara RAL 9016

DIMENSIONS BASE cm 52x42
HAUTEUR cm 208
EMBALLAGE cm 53x42x208
POIDS NET kg 9
POIDS BRUT kg 10

KIT OBELISK (accessoire en option) 
Grâce au KIT OBELISK il est possible de monter 
sur l'OBELISK Lighting un chauffage infrarouge 
HELIOSA® Hi-Design d'une
puissance maximale de 2000 W

Le kit comprend:
• un câble électrique à connecter à l’Obelisk
• un support d’accrochage et de décrochage du 

dispositif de chauffage
• des connecteurs étanches pour un branchement

rapide de l’appareil de chauffage
• des presse-étoupes

Lampe spéciale Infracalor®Amber Light (en option) qui réduit
de 80% l’émission de lumière créant ainsi une ambiance
agréable. La lumière neutre émise par les chauffages 
Heliosa® Hi-Design dotés de lampe Infracalor®  Amber Light 
n’altère pas l’illumination originale de l’espace

Tous les modèles HELIOSA® HI-DESIGN sont déposés

Fixation et décrochage faciles
du dispositif de chauffage

Un seul câble d’alimentation
qui s’utilise aussi bien pour
l’Obelisk que pour le chauffage

Reliée à une carte électronique,
la télécommande permet
d’allumer seulement l’Obelisk
ou seulement le chauffage ou
même les deux
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