
Dites adieu aux matins froids grâce à l’appareil 
de chauffage Com-Pak Bath. Réglez la minuterie 
automatique intégrée de façon à ce que l’appareil 
fonctionne de façon indépendante du thermostat, afin de 
pouvoir réchauffer votre salle de bain instantanément. 

RENSEIGNEMENTS DE FABRICATION ET DE MONTAGE
Les appareils de chauffage électriques verticaux à air pulsé sont 
homologués cULus, et ont une tension nominale de 120 V/240 V ou une 
tension multiple de 208 à 240 V. Le boîtier de surface galvanisé est fait de 
tôle de calibre 20 et comporte sept alvéoles électriques et un compartiment 
de câblage de 22 pouces cubes. Chaque module de chauffage est composé 
d’un seul bloc thermolaquée et se fixe au boîtier mural à l’aide d’une seule 
vis : il est autonome et complètement séparé du boîtier de montage mural. 
L’élément est muni de plaques tubulaires, peint et doté d’un limiteur de 
surchauffe à réenclenchement manuel surdimensionné de 16 A à 240 V. Un 
ventilateur centrifuge est entraîné par un moteur protégé par impédance. Le 
moteur est complètement isolé de l’élément chauffant. La grille métallique 
est fabriquée d’une seule pièce en tôle de calibre 20 et est recouverte 
d’un fini thermolaqué. Tous les appareils de chauffage sont dotés d’un 
thermostat unipolaire intégré et d’une minuterie de 60 minutes. L’appareil 
de chauffage Com-Pak Bath ne doit pas être utilisé avec un thermostat 
mural. L’appareil à tension multiple doit être réglé à la bonne tension avant 
l’installation. L’appareil à puissance multiple doit être réglé à la puissance 
désirée avant l’installation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Les normes de sécurité UL stipulent que l’appareil de chauffage doit être 
placé à au moins 3/4 po (1,9 cm) des surfaces adjacentes et 4-1/2 po (11,4 
cm) du sol. Cadet recommande d’installer l’appareil à au moins 12 po (30,5 
cm) de toutes les surfaces, afin d’assurer une durée de vie prolongée et une 
performance accrue. Un dégagement minimal de 3 pi (91,4 cm) est requis 
pour les meubles ou les autres objets placés directement devant l’appareil 
de chauffage. Installer l’appareil à la verticale. L’installation de cet appareil de 
chauffage à l’horizontale ou au plafond n’est pas approuvée. Les appareils 
de chauffage muraux fonctionnent mieux lorsqu’ils sont installés sur un mur 
intérieur. Nous recommandons d’installer l’appareil de chauffage une fois les 
murs terminés. L’appareil de chauffage doit être nettoyé au moins une fois 
tous les six mois.
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•  Une chaleur rapide et efficace pour 
la salle de bain

•  Thermostat intégré et minuterie 
automatique de 60 minutes

•  Élément chauffant peint pour le 
protéger de la rouille dans les 
salles de bain humides

•  Limiteur de surchauffe compris

•  Appareils à tension ou à puissance 
multiple offerts selon la taille de 
votre pièce

•  Appareil compatible avec le même 
boîtier mural que ceux de notre 
populaire gamme Com-Pak, pour 
faciliter l’installation ou le rem- 
placement de votre appareil de 
chauffage Com-Pak actuel

•  Conforms to UL Std. 2021 and 
Certified to CAN/CSA Std. C22.2 
No. 46 
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Com-Pak Bath
Grille: 9 po L (22,9 cm) x 12 po H (30,5 cm) x 5/8 po P (2,5 cm)  

Dimensions brutes : 8 po L (20,3 cm) x 10-1/8 po H (25,7 cm) x 4 po P (10,2 cm)

Les modules de chauffage nécessitent un boîtier mural ainsi qu’un ensemble de grille, et peuvent 
nécessiter un ensemble de garniture

     PART   MODÈLE DESCRIPTION WATTS VOLTS AMPS BTUS                   LBS/KGS

     65101 CBC103TW Appareil complet avec thermostat et minuterie, boîtier mural et grille, 1000 120/240 8.3/4.2 3415 8.0/3.6
   tension multiple, boîte pour vente au détail

     65105 CBC132TW Appareil complet avec thermostat et minuterie, boîtier mural et grille, 500/800/1300 240 2.1/3.3/5.4 1710/2730/4440 8.0/3.6
   puissance multiple, boîte pour vente au détail 375/600/975 208 1.8/2.9/4.5 1280/2050/3300/3.6

     65103 CB103T Assemblage de l’appareil avec thermostat et minuterie, tension multiple
 

1000 120/240 8.3/4.2 3415 4.7/2.1
 

     65105 CB132T Assemblage de l’appareil avec thermostat et minuterie, puissance multiple
 500/800/1300 240 2.1/3.3/5.4 1710/2730/4440 4.7/2.1

    375/600/975 208 1.8/2.9/4.5 1280/2050/3300
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DIMENSIONS BRUTES : 8 PO L (20,3 CM) X 

10-1/8 PO H (25,7 CM) X 4 PO P (10,2 CM)

     PART     MODÈLE DESCRIPTION   LBS/KGS
     67061 CC Caisson mural pour modèles CS, CM, CE, CB ou HW, à l’unité, galvanisé      2.8/1.3

     67060 CC10 Caisson mural pour modèles CS, CM, CE, CB ou HW, 10/pqt, galvanisé      22.5/10.2

     65110 CBGW Ensemble de grille pour modèle CB, à l’unité, blanc        1.5/0.7

     65150 CBGW5 Ensemble de grille pour modèle CB, 5/pqt, blanc         7.0/3.2

     67091  C1TKW Ensemble de garniture d’installation murale de 2 x 3 po pour modèles CS ou CB, 1 po (2,5 cm), blanc, boîte pour vente au détail 1.0/0.5

     67094 C4TKW Ensemble de garniture d’installation en surface pour modèles CS ou CB, 4 po (10,2 cm), blanc, boîte pour vente au détail 3.0/1.4

     67105 CAMW Plaque adapteur pour modèles CS, CM, CE ou CB, 18-1/2 po L (47 cm) x 22 po H (55,9 cm), blanc     3.4/1.5

     67115 SAMW Plaque adapteur pour modèles CS, CM, CE ou CB, 12 po L (30,5 cm) x 21-1/4 po H (54 cm), blanc     2.8/1.3

aCCessoires Pour Chauffage mural (MODÈLE CB)

C4TK BOÎTIER DE SURFACE :  

9-1/4 PO L (23,5 CM) X 12-1/4 PO H  

(31,1 CM) X 4-1/8 PO P (10,6 CM

C1TK ENSEMBLE DE GARNITURE : 

9-1/4 PO L (23,5 CM) X 12-1/4 PO 

H (31,1 CM) X 1-1/8 PO P (2,8 CM

*Le suffixe « W » dans un modèle désigne la couleur
Note : les articles 5/pqt doivent être commandés en multiple de 5; les articles 10/pqt doivent être commandés en multiples de 10
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