
Modèle : RPH-260G

Panneau chauffant éconergétique

Fournit une chaleur silencieuse, ultra économe en énergie et saine pour les petites 
pièces ou les espaces personnels. Le panneau chauffant profilé peut être utilisé 
seul, fixé au mur ou à l'envers sur le sol comme chauffe-pieds. Comprend une 
minuterie d'arrêt automatique intégrée avec 4 heures par défaut (8 heures en 
option). En plus de la quincaillerie de montage mural, des pieds autoportants et du 
crochet de gestion du cordon d'alimentation. crochet de gestion du cordon d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES 

Efficacité énergétique
•

Silencieux
• Aucune turbine/aucun bruit

Bon pour la santé
• Technologie de la chaleur rayonnante infrarouge lointaine

Sécuritaire
• Protection contre la surchauffe, sécurité en cas de basculement, matériaux ignifuges, minuterie d'arrêt 

automatique et en cas de surtensions

Deux réglages de chaleur de faible puissance (130 W ou 260 W), minuterie d'arrêt automatique, le chauffage 
radiant minimise les pertes de chaleur, ne déclenche pas les disjoncteurs, économique à utiliser



Modèle : RPH-260G

Panneau chauffant éconergétique

APPLICATIONS POLYVALENTES

Réchauffe-pieds inversé

Autonome

Montage mural

Chaleur infrarouge 
lointaine

Réchauffe le corps de l'intérieur

Stimule le métabolisme

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Alimentation électrique : 120 V/60 Hz
Consommation électrique : 260 W (Haut) 130 W (bas) 
Longueur du cordon :  1,7 m (5,6 ft)
Certification: cTUVus

Puissance électrique nominale Boîte individuelle : 849023060635
Carton principal : 50849023060630

Code CUP

Garantie d’un an pièces et main d'oeuvre
Garantie

Unité (L x P x H) :
20,6 po x 1,1 po x 15,2 po (522 mm x 28 mm x 385 mm)
Poids unitaire : 5 lb (2,3 kg)

Dimensions et poids

Boîte (L x P x H) :
21,75 po x 16 po x 3,75 po (552 mm x 406 mm x 95 mm)
Poids de la boîte : 6,35 lb (2,9 kg)

Réglages de la chaleur : 130 W/260 W
Type de chaleur : Radiant chaleur lointaine
Minuterie intégrée : 4 heures par défaut / 8 heures en 
option
Protection contre la surchauffe : Oui
Caractéristique d'embout de sécurité : Oui 
Grille métallique de protection : Oui
Matériau : Boîtier en polycarbonate durable (reste froid 
au toucher)
Pieds indépendants : Inclus
Quincaillerie pour montage mural : Inclus
Gestion du cordon : Inclus
Couleur : Graphite

Stimule la circulation sanguine
Aucun dommage à la peau

Améliore l'immunité

Boîte maîtresse (L x l x H) :
23,24 po x 15,5 po x 16,9 po (590 mm x 394 mm x 429 mm)
Poids de la boîte maîtresse : 30,2 lb (13,7 kg)
Quantité principale du carton : 4
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