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Le SaturnHeater REDPUR - l‘émetteur infrarouge design
pour locaux importants, halls, salles, églises, musées, hôpitau
x, etc ...

Saturn avec plaque inox
( fournie )

Saturn avec haut-parleur intégré
( à titre d‘exemple )

Saturn avec luminaire intégré
( à titre d‘exemple )

Mode de fonctionnement:contrairement aux appareils de
chauffage conventionnels qui réchauffent exclusivement l’air,
l’émetteur infrarouge Saturn développe son effet chauffant
lorsque ses rayons atteignent les corps solides tels que les
murs, les plafonds, les sols et les objets présents dans la pièce;
la chaleur est ensuite transmise indirectement à l’environnement.
De cette manière, l’air ambiant est également réchauffé indirectement. Il n’en résulte aucun soulèvement de poussière, ce
qui est très apprécié par les personnes allergiques; c’est aussi
cela qui préserve les objets sensibles parfois présents dans les
musées
Variantes d’équipement:
Le SaturnHeater peut être équipé avec
une plaque inox ( fournie ) ou complétés par le client avec un
haut-parleur ou un luminaire.

Avantages:
- Efficience énergétique et degré d’efficacité élevé.
- Ambiance agréable de par une répartition homogène de
la chaleur dans le local.
- Pas de circulation d’air ni de soulèvement de poussières.
Equipement du carter / Fixation:
- Carter en tôle d‘acier de qualité
- Couleur gris mat
- Isolant intérieur de 30 mm vers le haut
- 3 anneaux de suspension
- Câble de raccordement
REDPUR - Saturn 1800 - 3600 Watts:
- 3,4,5 ou 6 éléments rayonnants céramique de 600 Watts.
- Pas d‘émetteur lumineux, uniquement céramique à faible
lueur.
- Température de surface de la face arrière environ + 40°C
Caractéristiques électriques:
- Tension 230 Volts, 50 Hz
- Mode de protection IP 20, raccordement fixe
Consigne à respecter:
Les émetteurs infrarouge REDPUR sont à mettre en place à
une hauteur hors de portée des personnes ( au minimum à
une hauteur de 3 m ).
Caractéristiques techniques:

Fixation:Le Saturn Design est suspendu à trois filins d’acier qui
peuvent être réunis au centre et ainsi fixé au plafond. L’écart
entre le plafond et le Saturn est au minimum de 20 cm.
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Diam.
Diam. x H mm intérieur
mm
990 x 85
990 x 85
990 x 85
990 x 85

300
300
300
300

Poids

kWh/h

31,0 Kg
31,5 Kg
32,0 Kg
32,5 Kg

1800
2400
3000
3600
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L’émetteur infrarouge Saturn REDPUR fournit une chaleur
naturelle comparable à celle qui vous est familière, celle du
rayonnement solaire.
Le SaturnHeater R EDPUR est le premier réchauffeur design
qui impressionne par sa technologie innovante et son aspect
futuriste.

Production et administration:REDPUR GmbH | Schulstrasse 5 | D-72534 Hayingen | Tel.: +49 7386 277382 | E-Mail: info@redpur.com | www.redpur.com

