
Plinthe électrique 
Portative

• Facile à régler à l’aide d’un grand 
thermostat à cadran muni d’un 
réglage d’arrêt assurant une chaleur 
idéale

• Fonctionnement silencieux sans 
pièces mobiles

• Cordon de 6 pieds à fiche de mise 
à la terre vous permettant de vous 
réchauffer où que vous soyez

• L’interrupteur de sécurité en cas 
de basculement intégré coupe 
automatiquement l’alimentation 
électrique de l’appareil pour une 
tranquillité d’esprit accrue

• Fini thermolaqué résistant à la 
décoloration et à l’abrasion

• Fabrication éprouvée qui aide à 
maximiser la surface et à canaliser l’air 
chaud

Éliminez le froid de n’importe quelle pièce grâce au 
pratique plinthe électrique portative de Cadet. Profitez 
d’une chaleur par convection simple, fiable et silencieuse 
où que vous soyez. Branchez ce plinthe portative dans 
n’importe quelle prise de courant standard de 120 volts et 
transportez le confort avec vous d’une pièce à une autre. Il 
est léger et facile à déplacer pour bénéficier d’une chaleur 
d’appoint n’importe où.

ARCHITECTURE – INFORMATIONS D’INGÉNIERIE
Les plinthes électriques portatives sont homologués UL, à tension nominale 
de 120 V. L’élément Calrod est revêtu d’acier, avec des ailettes en aluminium 
en forme de canal. Un tube capillaire pleine dimension fait partie intégrante 
de chaque appareil. Le boîtier, le couvercle et le déflecteur sont fabriqués 
en acier de calibre 24; des boîtes de jonction en acier de calibre 20 aux 
deux extrémités et une vis de mise à la terre à l’extrémité gauche. Toutes les 
pièces métalliques sont recouvertes d’un fini thermolaqué. Comprend un 
thermostat intégré muni d’un réglage d’arrêt (OFF) et un cordon de six pieds 
avec fiche à 3 broches.

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les plinthes électriques fonctionnent mieux lorsqu’ils sont placés près d’une 
fenêtre. Maintenir un dégagement d’au moins 12 pouces (30,5 cm) devant le 
radiateur et au-dessus de celui-ci pour protéger les objets suspendus (p. ex., 
les rideaux). 
Toujours brancher l’appareil de chauffage directement dans une prise de 
courant correctement mise à la terre. L’appareil de chauffage devrait être 
placé directement sur le sol.
En plus des caractéristiques de sécurité standard, les plinthes portatives de 
Cadet de 120 volts sont également munis d’un interrupteur de sécurité en 
cas de basculement intégré, qui empêche l’électricité de circuler dans votre 
appareil de chauffage en cas de basculement. L’interrupteur se réinitialise 
immédiatement lorsque le radiateur est en position verticale.
Tous les appareils de chauffage sont dotés d’un thermostat intégré. Plage de 
température : 40°F à 85°F (4°C à 29°C).
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UPC/PIÈCE     MODÈLE DESCRIPTION                      VOLTS       AMPS        BTUS        POIDS (KG/LBS)

027418 05601 6     4P1500W Plinthe portative, 1500 watts, blanc                       120              12.5              5120                  4.3/8.5
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Dimensions du produit : 49 po L x 7-1/2 po H x 5-2/5 po P (124,5 cm x 19 cm x 13,7 cm)
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VUE DU  HAUT

13,7 cm
(5-2/5 po)

VUE DE LA FACE AVANT VUE DE CÔTÉ 

124,5 cm
(49 po)

19,0 cm
(7-1/2 po)

radiateur électrique Portatif

Dimensions de l’emballage : 8 po L x 50-3/4 po H x 6 po P (20,3 cm x 128,9 cm x 15,2 cm)

UPC HERE 
(no outline)  

027418056016
072475

   

AMPS/AMPÈRES/AMPERIOS 12.5   |   BTUs 5,120

Portable electric baseboard
Plinthe Électrique Portative
cALENTADOR elÉctrico 
PortÁtil de base 

 


