
Aérotherme suspendue pour Serre

couleur: 
Boitier :  chrome.
Boite de jonction:  Noir.
contrôle : 
thermostat bipolaire inclus.
élément : 
Cette appareil génère 6kw de chauffage 
répartis sur beaucoup plus de surface 
d’échange 
(élément plus long que le standard)  
donc a faible densité. Se qui maintien 
l'appareil moins chaud a l’intérieur et a 
l’extérieur du boitier que les aérothermes industriel. 
L’élément possède un dissipateur recouvert d’une couche 
de zinc, qui retarde de beaucoup la corrosion.

boitier :
boîtier en acier rigide de calibre 18 recouvert d’une 
couche de zinc brossé et peint avec une peinture de poudre 
d'époxy (protection contre la corrosion).  grillage de sécurité 
a l’entré et a la sortie d’air.

protection thermique : 
réenclenchement manuel (bouton d'accès sur la boite 
de contrôle),  si un corps étranger bloc l’air a l’entrée ou a la 
sortie de l’appareil, l'appareil devra être réenclenché 
manuellement.
garantie : 
5 ans (élément) | 1 an (appareil)
installation : 
murale ou au plafond (6 pied minimum du sol).
moteur : 
moteur à roulement à billes fermé (contre la poussière) 
et lubrifié à vie.

élément avec dissipateur 
recouvert d’une couche 
de zinc

SOLISSOLIS
Chauffage électrique Architectural

Certification pour emplacement de catégories 1 et 
2 (où peuvent se trouver des vapeurs ou des 
liquides corrosifs ou une humidité excessive – 
article 22-002 du Code canadien de l’électricité)

24''
613mm

20''
508mm

14 1/4''
363mm

Moteur de 1/4 hp
à roulement à billes 
lubrifié à vie

Élément faible densité
pour un boitier moin chaud

Thermostat bipolaire intégré

Protection thermique à réenclenchement  manuelle.
avec un témoin lumineux indiquant le déclenchement 
de la protection thermique.

Ventilateur avec
délai du ventilateur
pour évacuer la chaleur
a l'intérieur du boitier a la fin
du cycle de chauffage.

N o  Ap p areil P u issan ce T en sio n D éb it É levatio n  d e tem p ératu re P o ig t
S uh5000-S 6000 watts 240 v o lts 480 pcm 43c / 72f 18kg / 39 lb


