
19” Compact Ceramic Tower Heater 

Modèle HWS-480 

Puissant rendement de chaleur  
 

▪  Jusqu’à 4 800 W /16 382 BTU 
▪  Offre 50 m2 (538 pi. ca.) d’espace de chauffage 
▪  Thermostat réglable peut être réglé entre 7 et 37 °C 
 

Application à usage multiples  
 

▪  Montage mural ou au plafond (supports inclus) 
▪  Facile à utiliser grâce à la télécommande et à l'affichage numérique 
 

Construction métallique durable   
 

▪  La construction entièrement métallique assure la durabilité. Comprend un élément chauffant  
   en acier inoxydable à longue durée de vie 
 

Minuterie de 9 heures  
  

▪  Minuterie sélectionnable de 1 à 9 heures avec arrêt automatique 

Chauffage de garage / atelier 

Chauffage d'atelier électrique puissant et robuste, de construction entièrement métallique, avec élément 
chauffant durable. Livré prêt à être monté, installé et utilisé avec tout ce dont vous avez besoin. Facile à 
utiliser grâce à la télécommande et à l'affichage numérique inclus. Source de chaleur supplémentaire ou 
primaire parfaite dans les ateliers, les petits entrepôts, les entrepôts de stockage et les garages. 

CARACTÉRISTIQUES 



` 

RS International Canada Inc. 
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6 
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Attributs 
 

Chauffage : Élément chauffant en acier inoxydable 
Fixation : Fixation au plafond ou au mur (supports inclus) 
Espace de couverture : 50 m2 (538 pi. ca.) 
Construction : Entièrement métallique 
Réglage de la chaleur : 4 800 W 
Sortie de chaleur  294CFM (500 m3/h) 
Contrôle par thermostat : Adjustable de 7-37°C 
Voyant d’indication de la chaleur : Oui 
Minuterie : Oui,1-9 heures avec mise hors fonction automatique 
Poignée de transport : Oui 
Enroulement du cordon : Oui 
Réinitialisation automatique :  Oui 
 
Classement électrique 
 

Alimentation électrique:  208-240 V, 60 Hz 
Type de fiche :  30 Amp 250 V NEMA #6-30P 
Certification :  cETL 

Dimensions et poids 
 

Dimensions de l’unité (L x P x H) 
261 x 274 x 348 mm (10,3 po x 10,8 po x 13,7 po) 
Poids de l’unité :  5,5 kg (12,1 lb) 
 
Dimensions de la boîte de l’unité  (L x P x H) 
275 x 335 x 370 mm (10,8 po x 13,2 po 14,6 po) 
Poids de la boîte unitaire 6 kg (13,2 lb) 
 

Code CUP 
 
Boîte maîtresse :  849023060604 
 

Garantie 
 
Limitée d’un an 

Facile à utiliser grâce à la  
Télécommande et à l'affichage  
numérique 

Panneau de commande à l’avant 1 

2 Poignée de transport 
Facile à transporter. Utilisez la 
poignée pour envelopper le cordon 
d'alimentation  

3 Construction entièrement  
métallique 

4 Réinitialisation automatique 
sécuritaire 
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19” Compact Ceramic Tower Heater 

Modèle HWS-480 

Chauffage de garage / atelier 

Arrête le chauffage en cas de 
surchauffe et le remet en marche 
après le refroidissement 
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SURVOL DU PRODUIT 

SPÉCIFICATIONS 

Type de fiche 
30 amp. 250 V 

NEMA No. 6-30P 
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