
19” Compact Ceramic Tower Heater 

Modèle HUT-80 
Chauffage électrique robuste avec corps et base entièrement en métal et élément chauffant PTC 
longue durée. Idéal pour les garages, les ateliers et les chantiers. 

Réglage de chaleur sélectionnante   
 

▪  Réglage faible (750 W) et élevé (1 500 W) ventilateur seulement 
▪  Offre 20 m2 (215 pi. ca.) d’espace de chauffage 
▪  Génération rapide de chaleur en 3 secondes  
▪ Contrôle du thermostat réglable pour maintenir le niveau de confort souhaité 
 

Grand angle d'inclinaison réglable   
 

Construction durable   
 

▪  Boîtier et base en métal avec poignée intégrée et grandes pattes de soutien 
 

Élément de chauffage en céramique sécuritaire 

Chauffage utilitaire robuste 

CARACTÉRISTIQUES 



` 

RS International Canada Inc. 
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6 
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www.royalsoveriegn.ca  

Attributs 
 

Type :  Élément de chauffage en céramique  
Espace de couverture :  20 m2 (215 pi. ca.) 
Construction :  Boîtier et base métallique  
Réglage du chauffage :  Élevé (1 500 W) / faible (750 W) 
Sortie d’air : 116 CFM 
Réglage du ventilateur :  Oui 
Contrôle par thermostat : Oui 
Voyant d’alimentation : Oui 
Chauffage rapide : Oui (3 secondes) 
Tête inclinable ajustable : Oui 
Poignée de transport : Oui 
Protection contre la surchauffe : Oui 
Réinitialisation automatique :  Oui 
 
Classement électrique 
 

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

Dimensions et poids 
 

Dimensions de l’unité (L x P x H) 
218 x 221 x 262 mm (8,6 po x 8,7 po x 10,3 po) 
Poids de l’unité :  2 kg (4,4 lb) 
 
Dimensions de la boîte couleur (L x P x H) 
239 x 260 x 290 mm (9,4 po x 10,2 po 11,4 po) 
Poids de la boîte couleur  2,7 kg (5,9 lb) 
 

Code CUP 
 
Boîte unitaire :  849023060796 
 

Garantie 
 
Limitée d’un an 

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

Panneau de commandes 
sur le dessus 1 

2 Tête inclinable ajustable 
Réglage en fonction de 
l’environnement 

3 Construction métallique 
Boîtier et base en métal pour une 
longue durée de vie 

4 Réinitialisation automatique 
sécuritaire 
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19” Compact Ceramic Tower Heater 

Modèle HUT-80 

Chauffage utilitaire robuste 

Arrête le chauffage dans les cas 
de surchauffe et le remet en 
marche après le refroidissement 
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