
Chauffage tour en céramique compacte de 19 po 

Modèle HCE-190 
Cette tour de chauffage compacte oscillante mesure 19 pouces de haut et permet de chauffer les locaux 
en céramique en toute sécurité. Les commandes sont faciles à utiliser et montées sur le dessus. Le 
thermostat réglable manuellement vous aidera à maintenir le niveau de confort souhaité. 2 réglages de 
chauffage ou de ventilateur uniquement pour une utilisation tout au long de l'année. 

Réglage de la chaleur sélectionnable     
 

▪  Réglage de la chaleur et du ventilateur uniquement en position basse (750 W) et haute (1 500 W) 
▪ Contrôle du thermostat réglable pour maintenir le niveau de confort souhaité 
 

Oscillation grand angle   
 

Filtre lavable   
 

▪  Maximise l'efficacité du chauffage tout en minimisant la poussière 
 

Chaleur sûre de la céramique 
 

▪  Protection contre la surchauffe, fusible thermique de sécurité et interrupteur à bascule de sécurité 

CARACTÉRISTIQUES 



` 

RS International Canada Inc. 
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6 
Tel: (905) 461-1095   Fax (905) 461-1096 
www.royalsoveriegn.ca  

Attributs 
 

Type :  Chauffage en céramique    
Réglage de chaleur :  Low/High (faible/élevée) 
Réglage du ventilateur :  Oui 
Commande du thermostat : Oui 
Voyant d’indication de la puissance : Oui 
Filtre lavable : Oui 
Oscillation : Oui 
Fusible thermique de sécurité : Oui 
Protection contre la surchauffe : Oui 
Interrupteur de sécurité contre les renversements :  Oui 
 
Classement électrique 
 

Alimentation : 120 V/60 Hz 
Consommation électrique :  1 500 W (élevée) /750 W (faible) 
Certification :  cETLus 

Dimensions et poids 
 

Dimensions de l’unité (L x P x H) 
185 x 168 x 475 mm (7,3 po x 6,6 po x 18,7 po) 
Poids de l’unité  2,1 kg (4,6 lb) 
 
Dimensions de la boîte couleur (L x P x H) 
200 x 187 x 507 mm (7,8 po x 7,4 po x 20 po) 
Poids de la boîte couleur  2,8 kg (6,1 lb) 
 
 

Code CUP 
 
Boîte maîtresse:  849023060383 
 

Garantie 
 
Garantie limitée d’un an 

Régler le chauffage ou le ventilateur 
uniquement et sélectionner la 
température du thermostat 

Panneau de contrôle sur le 
dessus 

1 

2 Filtre lavable 
Maximise l'efficacité du chauffage 
tout en minimisant la poussière 

3 Chaleur céramique sûre 
Protection contre la surchauffe, 
fusible thermique de sécurité et 
interrupteur de sécurité contre les 
renversements 

4 Oscillation grand angle 
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Chauffage tour en céramique compacte de 19 po 

CARACTÉRISTIQUES 

SURVOL DU PRODUIT 
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