
Fiche produit
TR 1410000083

TDSTDSTDSTDS 191919 EEE TTTDSDSDS 22929 EE TDS 50 E

AVANTAGES PRATIQUES :

Réglage de la température sur  

deux niveaux

Thermostat intégré pour un 

débit d’air chaud constant

Fonction ventilateur

Carter résistant à double paroi avec 

une bonne isolation thermique

Protection anti-surchauffe

Moteur du ventilateur avec 

protection thermique

Fonction d'arrêt différé du ventilateur

pour refroidir les composants  

(sauf TDS 19 E)

Chaleur sans condensation – aucune 

consommation d’oxygène – donc idéal

pour le chauffage à l’intérieur

Facile à transporter et à utiliser

LLLLa ssolution de chauffage parfaite, par exemple dans la 
ccccoooonnssstrrruuction, daans l’agriculture et dans la restauration.  
EEEEEEEEEEEEEEEEEttttttttttttttttt  parrrrrrrrtttttooouutt ooùùù llllleeeeesssss ccccchhhhhhaaaaaauuuffffaagggges à fioul et à gaz ne sont pas 
aaaaaaaaaadddddddddaappttttttttttttééééééééééééééssssss..

D’D’DD exexexcececellllllenenenttetetesss sososolulululutititionononsss dedede cchhauffage à un rapport qualité –  

prix idéal adaptées à de nombreuses utilisations :

Conteneurs de chantier W

Serres W

Hangars à bateauxW

GaragesW

Étals de marchéW

Ateliers W

Restaurants W

Entrepôts et halles de travail W

Construction navaleW

Vue de face avec sortie d’air pour un  V d f ti d’ i
débit d’air chaud concentré

Chauffages électriques TDS-E peuvent 
être portés confortablement jusqu’au  
lieu de l’utilisation.

Panneau de commande pour le réglage 
des fonctions de ventilation et des deux 
 niveaux de chauffage, ainsi que du 
 thermostat réglable en continu
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Fiche produit
TR 1410000083

Données techniques TDS 19 E TDS 29 E TDS 50 E

Article n° 1.410.000.080 1.410.000.083 1.410.000.087

Puissance   
calorifique [kW]

Niveau 1 uniquement ventilateur uniquement ventilateur uniquement ventilateur

Niveau 2 1,5 2,5 4,5

Niveau 3 3 5 9

Puissance calorifique [kcal] max. 2 580 4 299 7 740

Débit d’air [m³/h] 320 430 845

Niveaux de ventilation 1 1 1

Courant absorbé / Fusible de protection [A] 13 / 16 7,2 / 16 13 / 16

Tension d’alimentation [V/Hz] 230 / 50 400 / 50 400 / 50

Branchement Prise de courant avec terre (CEE 7/7) CEE 16 A, 5 contacts CEE 16 A, 5 contacts

Câble de raccord intégré (longueur 1,3 m) intégré (longueur 1,2 m) intégré (longueur 1,3 m)

Thermostat intégré intégré intégré

Mobilité portable portable portable

Niveau sonore [dB(A)], à une distance de 1 m 49 53 55

Protection anti-surchauffe oui oui oui

Indice de protection – IPX4 IPX4

Longueur [mm]

L L

H

290 350 390

Largeur [mm] 210 240 300

Hauteur [mm] 320 360 430

Poids [kg] 4,3 6,1 10

Accessoires disponibles TDS 19 E TDS 29 E TDS 50 E

Rallonge profession-
nelle, longueur 20 m

230 V, 2,5 mm²  
Art. n° 7.333.000.376

400 V, 6 mm² 
Art. n° 7.333.000.379

400 V, 6 mm² 
Art. n° 7.333.000.379

Les chauffages électriques TDS-E sont mobiles et
peuvent être utilisés partout
Les chauffages électriques performants
de la série TDS-E sont le meilleur choix
de chauffage mobile.  

Les robustes chauffages TDS-E sont
particulièrement maniables grâce à leur 
poignée de transport bien pratique, leur 
faible poids et leur carter résistant à
double paroi. Une prise de courant suffit
pour mettre en route le chauffage, car
chaque appareil est équipé d’un câble
de raccordement réseau.

Contrairement aux appareils de chauf-
fage à fioul ou à gaz, les chauffages
électriques de la série TDS-E ne
consomment pas d’oxygène et ne gé-
nèrent aucun gaz d’échappement de

combustion. Ils s’utilisent donc presque
partout et conviennent très bien pour
tempérer les intérieurs non chauffés,
par exemple pour le chauffage des ate-
liers d’automobiles et des petits dépôts, 
des conteneurs de chantier ainsi que
pour les interventions de montage.

Tous les appareils de la série TDS-E
sont équipés d’une commande par ther-
mostat intégrée qui maintient constam-
ment le débit d’air chaud généré à la
température désirée. 

En outre, tous les modèles peuvent être
utilisés sans fonction de chauffage en
mode ventilation et ils sont équipés
d’une commande de puissance à plu-
sieurs niveaux pour régler la puissance
calorifique.

De plus, une fonction d’arrêt différé du 
ventilateur* garantit l’arrêt immédiat 
des éléments chauffants lorsque l’ap-
pareil s’éteint, tandis que le ventila-
teur continue de fonctionner un certain
temps afin de refroidir les composants
de l’appareil.

*sauf TDS 19 E

Une solution astucieuse  
pour les économies :

une fois atteinte la température pro-
grammée, le thermostat intégré du
TDS 19 E ne se contente pas de dés-
activer la  spirale de chauffage, il ar-
rête aussi le ventilateur, si bien que
tous les dispositifs consommateurs
primaires d’électricité de l’appareil
sont hors tension. 

Par rapport aux systèmes conven-

tionnels, le TDS 19 E vous offre

ainsi un mode chauffage des plus

économique !

Bien entendu, le chauffage et le
 ventilateur sont automatiquement 
réactivés dès que la température re-
tombe en-dessous de la tempéra-
ture  cible, tant que l’appareil est en 
marche.

CHAUFFAGE

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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