
45CHAUFFAGE INFRAROUGE

Type N° d’art. Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
ET-EXO-STATIV-2800RC-NA 45032 2800 462 2100 310 20,5

CR : R1 | DL : de stockETHERMA EXO STATIV – Radiateur infrarouge d'extérieur sur pied

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

CR : A8 | DL : de stockAccessoires

ETHERMA EXO STATIV est un radiateur infrarouge sur pied mobile 
pour l'extérieur. Il est composé d'un pied avec socle rond en béton 
et de deux radiateurs. Les deux radiateurs sont commandés à 
l'aide d'un commutateur multifonction électronique placé sur l'un 
des appareils. À titre d'alternative, l'appareil peut également être 
commandé à l'aide d'une télécommande (disponible en option). 
Les radiateurs sont équipés respectivement d'un tube halogène 
infrarouge de 1 400 W. Le câble de raccordement passe à travers 
le tube du trépied. Les boîtiers des radiateurs en aluminium de 
haute qualité ne se distinguent pas seulement par leur design 
moderne, mais également par une longue durée de vie.

ETHERMA CONSEIL: 
Lors d'une utilisation dans un espace extérieur couvert, respecter 
une distance de 30 cm minimum avec le plafond.

ETHERMA EXO STATIV
Radiateur infrarouge Outdoor avec Pied

RADIATEUR INFRAROUGE ETHERMA POUR L'EXTÉRIEUR 

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale : 230 V
> Tube chauffant : tube halogène infrarouge
    Durée de vie du tube 5000 h
> Puissance :  2800 W
>  Couleur du boîtier  

et du pied de support : noir anodisé  
> Couleur des embouts : anthracite
> Hauteur totale : 2,1 m
> Raccordement : câble d'alimentation 180 cm
> Type de protection : IP 44

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Placement flexible pour chaleur en tout lieu
 + Tube halogène infrarouge innovant
 + Rayonnement thermique maximal vers l'avant grâce au  

nouveau réflecteur
 + Arrêt de sécurité électronique en cas de changement de  

position grâce à un capteur de position intelligent
 + Minuterie intégrée pour 30, 60 et 90 minutes
 + Fonction chauffage courte durée de 5 minutes (idéale pour 

les espaces fumeurs)
 + Réaction thermique rapide sur deux côtés
 + Télécommande sans fil en option

DOMAINE D'UTILISATION

 + Zones extérieures, par ex. terrasses, balcons, jardins, terrains 
de camping, maisons de vacances ou gastronomie

 + Surface chauffée : jusqu'à 20 m2

NOUVEAU


