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Les éléments chauffants infrarouges REDPUR CoverPlate procurent une chaleur agréable, sont efficients énergétiquement
et conviennent à chaque implantation du bureau jusqu’aux
locaux de production.
Mode de fonctionnement:
Les éléments chauffants infrarouges REDPUR agissent selon
le principe du rayonnement solaire. Un jour à températures négatives, lorsque les rayons du soleil rencontrent la peau, celleci ressent de la chaleur malgré un, air ambiant gelé. C’est ainsi
que cela fonctionne également dans les pièces d’habitation. Ce
n’est que lorsque les rayons de chaleur atteignent des corps
solides, des murs, des plafonds, les sols, les objets, le corps
humain que se développe la chaleur ( voir illustration ).

Avantages:
Une ambiance agréable dans chaque pièce, hygiénique,
énergétiquement efficient, respectueux de l’environnement,
faible taux de CO², le sol et les murs restent libres, convient à
toutes les hauteurs de pièces ( garder une distance minimale
de 3 mètres des personnes ), des fréquences de nettoyage
réduites, sans entretien ...
Comme l’air se réchauffe indirectement, il n’y a pas de soulèvement de pousssières, l’air reste pur, ce qui est avantageux
pour les personnes allergiques.
Grâce aux éléments chauffants infrarouges REDPUR, il est
possible de réaliser des économies d’énergie de plus de
40% en comparaison des systèmes de chauffage conventionnels.
Domaines d’utilisation:
Bureaux, écoles, salles blanches et ateliers, hôpitaux,
musées, halls, piscines ...
Equipement du carter / Fixation:
- Carter en acier de qualité
- peint blanc et cuit au four
- Isolant de 40 mm ( comprimé à 20 mmm ) en face arrière
- Câble de raccordemnt
Caractéristiques électriques:
- Tension 230 Volts, 50 Hz
- Mode de protection IP 40, raccordement fixe
- Température de surface: Face avant env. 110°C
Face arrière env. 40°C

Fixation:
Les éléments chauffants infrarouges REDPUR sont facilement
encastrables dans les faux-plafonds où ils peuvent aisément
être combinés avec des luminaires ou des climatiseurs. A
l’aide d’éléments de fixation individuels il est également possible d’intégrer CoverPlate dans des locaux ou des halls plus
importants.
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Caractéristiques techniques:

LE CHAUFFAGE EvolutiF

L x l x H cm
61,8 x 61,8 x 3
59,3 x 59,3 x 3
59,3 x 119,3 x 3

Poids
env. 7,5 kg
env. 7,3 kg
env. 11,6 kg

Puissance/Watt
510 Watt
505 Watt
810 Watt

Pas de responsabilté pour les erreurs d‘impression | © REDPUR GmbH | RED-14-0001 CoverPlate | Droit à l‘image REDPUR Shutterstock Fotolia

REDPUR CoverPlate - parce que la chaleur naturelle vient d‘en
aut!
h
Le nouveau chauffage infrarouge en plafond pour locaux professi
onnels et privés.
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