9 3/16"
233 mm

Du chauffage
à portée de main!
Cette chaufferette a été
conçue pour les lieux
de travail nécessitant
un chauffage d’appoint
temporaire tel qu’un
garage, un atelier,
un chantier de
construction, etc...

11"
280 mm

12 1/8"
307 mm

12 3/16"
309 mm

9"
228 mm

7 9/16"
192 mm

Faite pour durer!
En plus de posséder les mêmes
caractéristiques avantageuses
de la chaufferette portative
série CHG, cette chaufferette
est munie d’un moteur scellé
et lubrifié à vie qui prévient
l’accumulation de poussière, augmentant ainsi
la durée de vie
de l’appareil.

Chaufferettes portatives
Série CHG

Série CCG - avec moteur scellé -

MODÈLE

MODÈLE

# Produit

Watts
240V

# Produit

Watts
240V

CHG4800

4800

CCG4800

4800

Couleur standard : Amande					

Couleur standard : Amande

GARANTIE

GARANTIE

• 1 an contre tous vices

• 1 an contre tous vices
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Chaufferettes portatives
Série CHG

Série CCG
- avec moteur scellé -

CARACTÉRISTIQUES
PUISSANTE ET ÉCONOMIQUE

UNE CONSTRUCTION ROBUSTE ET DURABLE

Ces chaufferettes procurent une grande puissance
de chauffage tout en minimisant l’investissement
d’acquisition :
• 4800W de puissance à 240V.
• Ventilateur de 300 pcm.

• Câble de raccordement
robuste de 6 pi (2 m) avec
fiche moulée.
• Élément tubulaire en acier
inoxydable.
• Moteur lubrifié à vie; aucun
entretien requis.
• Peinture à la poudre d’époxy/
polyester cuite qui offre un
fini ultra durable et facile
d’entretien.  

PRATIQUE
Il est facile de déplacer l’appareil grâce à sa poignée de
transport qui sert aussi de dévidoir pour le rangement
du câble.

SIMPLE D’UTILISATION
Branchez-la, réglez le thermostat
intégré inclus et ça y est!

SÉCURITAIRE
Ces chaufferettes sont munies
d’une protection thermique à
réenclenchement automatique
qui éteint l’élément chauffant
en cas de surchauffe.

Note : Toujours débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé.
NÉCESSITE UNE PRISE DE COURANT À 3 BORNES
AVEC MISE À LA TERRE
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