
43CHAUFFAGE INFRAROUGE

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale : 230 V
> Tube chauffant : tube infrarouge halogène doré,
    Durée de vie du tube 5 000 h
> Puissance :  1400/1800 W
> Couleurs :  blanc RAL 9016, noir RAL9011  
> Raccordement : câble d'alimentation 180 cm

ETHERMA EXO COMFORT offre un rapport qualité-prix parfait 
et un confort optimal. Grâce à sa polyvalence,il peut être utili-
sé dans de multiples domaines d'application à l'extérieur, aus-
si bien par les particuliers que par les professionnels. Le tube  
infrarouge halogène doré, combiné au nouveau réflecteur optimisé,  
assure une concentration de chaleur très efficace vers l'avant. 
Le boîtier en aluminium de qualité confère au radiateur un de-
sign moderne et une grande durabilité. Le montage a lieu à 
l'aide d'un support basculant en T en vue d'une utilisation ci-
blée du rayonnement thermique. Le modèle RC est commandé 
via un commutateur électronique multifonction situé au dos de 
l'appareil comprenant une minuterie intégrée et une fonction  
chauffage cour te durée. À titre d'alternative, l 'appareil 
peut également être commandé à l 'aide d'une télécom-
mande (disponible en option). Grâce à sa structure com-
pacte, à son poids léger et à l 'arrêt de sécurité intégré,  
le modèle RC convient parfaitement au montage sur les parasols 
et les stores de restaurants.

ETHERMA EXO COMFORT
Radiateur infrarouge confort  sans et avec 
commande intégrée

RADIATEUR INFRAROUGE ETHERMA POUR L'EXTÉRIEUR 

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Tube infrarouge halogène innovant doré
 + Rayonnement thermique maximal vers l'avant grâce au 

réflecteur optimisé
 + Rapidité de chauffage
 + Construction compacte
 + Montage mural et au plafond
 + Montage aisé grâce au support basculant en T 

 
EXO COMFORT MODÈLE RC 

 + Avec commutateur MARCHE / ARRÊT
 + Arrêt de sécurité électronique en cas de changement de 

position grâce à un capteur de position intelligent
 + Minuterie intégrée pour 30 , 60 ou 90 minutes
 + Fonction chauffage courte durée de 5 minutes 
 + Télécommande sans fil en option (fonction MARCHE/ARRÊT)

Type N° d’art. Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (incl.supp.) (mm) Poids (kg)
ET-EXO-COMFORT-1400RC-W 45020 1400 540 110 76 (164) 2,40
ET-EXO-COMFORT-1400RC-B 45021 1400 540 110 76 (164) 2,40

ET-EXO-COMFORT-1800RC-W 45023 1800 540 110 76 (164) 2,40
ET-EXO-COMFORT-1800RC-B 45024 1800 540 110 76 (164) 2,40

CR : R1 | DL : de stockETHERMA EXO COMFORT RC Radiateur infrarouge avec interrupteur et commande radio intégrée, IP 44

W : Blanc  B:Noir

Type N° d’art. Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (incl.supp.) (mm) Poids (kg)
ET-EXO-COMFORT-1400-W 45052 1400 540 110 76 (164) 2,20
ET-EXO-COMFORT-1400-B 45053 1400 540 110 76 (164) 2,20

ET-EXO-COMFORT-1800-W 45054 1800 540 110 76 (164) 2,20
ET-EXO-COMFORT-1800-B 45055 1800 540 110 76 (164) 2,20

CR : R1 | DL : de stockETHERMA EXO COMFORT Radiateur infrarouge, IP 65

W : Blanc  B:Noir

Type N° d’art. Description
ET-RC-EXO-RC 45050 Télécommande radio pour ETHERMA EXO
ET-LM-EXO-COMFORT-1400 45043 Tube infrarouge de 1400 W pour radiateur infrarouge ETHERMA EXO COMFORT
ET-LM-EXO-COMFORT-1800 45044 Tube infrarouge de 1800 W pour radiateur infrarouge ETHERMA EXO COMFORT

Accessoires CR : A8 | DL : de stock

DOMAINE D'UTILISATION

 + Zones extérieures, par ex. terrasses, balcons, jardins, 
terrains de camping, maisons de vacances ou gastronomie - 
convient également pour les stores et les parasols.

 + Surface chauffée :  jusqu'à 10 m2pour 1400 W 
jusqu'à 12 m2 pour 1800 W

NOUVEAU

En option : télécom-
mande sans fil  

4 canaux


