
31CHAUFFAGE INFRAROUGE

LAVA® DESK 2.0
Chauffage infrarouge pour le bureau

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Puissance :   80 W
> Temp. de surface : max 70 °C à température intérieure   
    standard
> Surface :  surface lisse
> Corps :   boîtier en acier, blanc RAL9016
> Profond. appareil/posé :  15 mm
> Type de protection :  IP 21
> Câble d'alimentation :  2 m 
> Conformément à :  conforme CE 
> Garantie :  5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Montage sous bureau et mural
 + Chaleur rayonnante infrarouge confortable
 + Fonction minuterie (LAVA2-DESK-80-T)
 + réglable en 3 paliers (LAVA2-DESK-80-T)
 + Installation simple
 + Une épaisseur de seulement 15 mm
 + Pas d'entretien
 + Sans champ magnétique

CHAUFFAGE INFRAROUGE POUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le LAVA® DESK confère une chaleur optimale à votre bureau, peu  
importe que celui-ci se trouve sur un poste de travail ou dans une 
chambre d’enfant. Le panneau infrarouge peut également assurer 
un nid douillet et chaud à votre animal domestique. Grâce à son 
montage simple, le chauffage infrarouge peut être installé sans 
problème sous le plateau du bureau ou aux murs et diffuser une 
chaleur de précision. Avec une hauteur de seulement 15 mm, ce 
chauffage se voit à peine sous le bureau et prend très peu de place. 

Le LAVA® DESK est disponible aussi bien avec un câble de rac-
cordement avec interrupteur ON/OFF qu'avec un câble de raccor-
dement ET-DESK-DIMM. Ce dernier permet de sélectionner 3 ni-
veaux de puissance et 3 durées de minuterie. 

Type N° d’art. Puissance (W) Longueur (mm) Largeur (mm) RG

LAVA2-DESK-80-S 41235 80 700 280 I1
LAVA2-DESK-80-T 41204 80 700 280 I1
ET-DESK-DIMM 40914 Câble d’alimentation avec variateur & fonction minuterie, 2 m, blanc A7

Chauffage infrarouge LAVA® DESK 2.0  DL : de stock

Câble de raccordement 

LAVA2-DESK-80-S

Câble de raccordement 

LAVA2-DESK-80-T

Câble de connexion 

S : LAVA® DESK avec interrupteur ON/OFF T : LAVA® DESK avec minuterie/variateur


