
18 CHAUFFAGE AU SOL

CHAUFFAGE AU SOL À POSER

CR : M4 | DL : de stockPTXS, natte chauffante pour pieds, 230 V, IP X7, noir

Type N° d’art. Puissance (W) Tension (V) Longueur (cm) Largeur (cm)
PTXS-3 40493 300 230 100 60

ETHERMA PTXS
 
La natte chauffante pour pied a coupler

La ETHERMA PTXS sert à chauffer localement sous une zone 
debout ou assise. Adaptée pour une pose sur un support plan et 
raccordée à une prise de courant de 230 V au moyen d’un connec-
teur. La température de surface comprise entre env. 35 et 45 °C 
(selon le support) procure un agréable confort et protège les 
pieds du froid. Il est important que la natte chauffante pour pieds 
ne soit pas recouverte par des objets isolants. La natte chauf-
fante pour pieds PTXS à poser est robuste et dotée d’un revête-
ment à structure nervurée. Convient pour une utilisation dans 
des espaces intérieurs tels que lieux de travail, établis, stands 
de marché, bureaux d’expédition, conteneurs, etc. La natte peut 
également être utilisée dans un environnement humide.

Veillez à ce que la PTXS ne soit pas installée entièrement et en 
permanence à l’extérieur, mais plutôt sous une légère protec-
tion couvrante. Utilisation recommandée en cas de température 
ambiante comprise entre 0 et 10 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Temp. de surface : 35-45 °C
> Surface :   structure rainurée
> Matériau :   caoutchouc
> Couleur :  noir
> Épaisseur :  10 mm
> Poids :  8,3 kg
> Type de protection :  IP X7
> Classe de protection : II
> Raccordement : 2x50 cm avec raccordement  
    par connecteur
> Câble de connexion : 2,5 m connecteur UE, de type C
> Conformément à : conforme CE

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Tapis de sol ergonomique 
 + Nattes d’une longueur d’environ 5 m max.,  

pouvant être couplées (8 pièces pour fusible de 16 A)
 + Stable, antidérapant
 + Nettoyage facile
 + Classe de protection incendie B1
 + Résiste aux acides et aux acides lactiques

APPLICATIONS

Pour une utilisation sur les lieux de travail, les établis, les 
stands de marché, dans les conteneurs et également pour les 
applications extérieures comme sur les marchés de Noël.

De façon agréable, les tapis de chauffage évitent d’attraper froid 
au bureau, à la maison, derrière un étal, à la caisse du super-
marché ou derrière un stand. 

ETHERMA PA
 
Tapis de chauffage

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Temp. de surface :  ~ 35 °C
> Surface :  boucles
> Matériau :  100 % PP
> Couleur standard : anthracite
> Épaisseur :  10 mm
> Type de protection :  IP X1
> Mesure de protection :  isolation protectrice
> Raccordement : câble d’alimentation 2 m  

  avec commutateur
> Conformément à : conforme CE

Type N° d’art. Puissance (W) Tension (V) Longueur (cm) Largeur (cm)
PA-1-NA 40853 60 230 40 60
PA-2-NA 40854 105 230 70 60
PA-3-NA 40855 150 230 100 60
PA-4-NA 40856 180 230 80 90

CR : M4 | DL : de stockPA tapis de chauffage, 230 V, IP X1, anthracite


