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H E AT S T R I P D e s ®i g n - E U R O P E
HEATSTRIP Indoor
Le radiateur design !
The heater that is a design feature!

Aperçu du produit
Pourquoi choisir les radiateurs électriques rayonnants HEATSTRIP en extérieur ou dans les pièces difficiles à
chauffer ?
En raison du mouvement d'air constant qui balaie généralement les espaces extérieurs ou intérieurs ouverts, de nombreux
radiateurs conventionnels pour patios s'appuient sur le principe de la convection en chauffant l'air environnant. Cette
solution n'est pas pratique car l'air chauffé est rapidement chassé par le mouvement naturel de l'air. Les radiateurs
rayonnants transfèrent directement la chaleur aux objets grâce à des ondes infrarouges. Alors que les convecteurs
chauffent l'air qui se trouve entre les objets, les radiateurs rayonnants chauffent la surface des objets eux-mêmes. Les
radiateurs électriques rayonnants HEATSTRIP sont plus efficaces à l'extérieur et dans les pièces mal isolées car ils
ciblent directement les personnes et les objets qui se trouvent dans leur rayon d'action.
Chauffage discret et élégant pour espaces extérieurs couverts et espaces intérieurs ouverts
Grâce au principe du chauffage rayonnant, HEATSTRIP assure un chauffage efficace et économe en énergie en extérieur
et dans les grands espaces intérieurs. HEATSTRIP a permis à de nombreux lieux publics (restaurants, pubs, clubs, etc.)
d'utiliser leurs terrasses extérieures jour et nuit, en toute saison. Dans l'entreprise, HEATSTRIP permet de chauffer
confortablement les zones extérieures réservées aux fumeurs ou aux loisirs, ainsi que certains postes de travail situés dans
des usines, des entrepôts et des salles d'exposition. À la maison, HEATSTRIP chauffe agréablement les terrasses
extérieures couvertes, les patios, les vérandas, les cours et les balcons.
Design minimaliste subtil
La façade fine et élégante du HEATSTRIP n'émet pas de lumière et ne luit pas pendant l'utilisation. Elle se fond
élégamment dans votre décor. Grâce aux options de montage au plafond, sur le mur ou sous parasol, vous optimisez
l'utilisation de l'espace.
La catégorie HEATSTRIP associe 3 séries de produits. Chaque série produit une température différente et correspond
donc mieux à certaines applications. Le tableau ci-dessous propose une liste des applications les plus courantes et permet
de choisir la série la plus efficace en fonction de l'application choisie. Les critères pris en compte sont de nature générale,
se reporter au manuel de chaque produit pour plus d'informations.
HEATSTRIP Max (modèles THX) est un radiateur très haute température utilisé dans des lieux ouverts ou non
couverts, dont la hauteur d'installation se situe entre 2,4 m et 3,5 m.
HEATSTRIP Design (modèles THH) est un radiateur haute température principalement utilisé en extérieur, dans
les lieux clos sur 1, 2, 3 ou 4 côtés, avec une hauteur d'installation idéale comprise entre 2,1 m et 2,7 m.
HEATSTRIP Indoor (modèles THS) est un radiateur d' intensité moyenne utilisé à l' intérieur dans les lieux
protégés.

APPLICATION

THX

THH

THS

Pièces intérieures isolées, salles de classe, bureaux, salles de bains, zones humides, salles de séchage

X

√

√

Espace extérieur couvert, café, véranda, patio, balcon, hauteur de plafond de 3 m ou moins

X

√

X

Espace extérieur couvert, café, véranda, patio, balcon, hauteur de plafond de 3 m ou plus

√

X

X

Espace extérieur fortement exposé

√

X

X

Espace intérieur ouvert, entrepôt, usine, zone de production, installation sportive

√

√

√

Chauffage localisé à l'intérieur, au-dessus de tables, lieux de rassemblement

√

√

X
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Chauffage électrique performant et financièrement avantageux
La conception novatrice du HEATSTRIP garantit une dispersion confortable et régulière de la chaleur pour un coût de
fonctionnement minimal.
Conception flexible
Les trois modèles HEATSTRIP Design permettent de répondre à tous les besoins de chauffage en extérieur ou dans les
grands espaces intérieurs. Les supports de fixation fournis permettent une installation au plafond ou sur le mur (oblique).
HEATSTRIP propose, en option, des supports de fixation sur poutre ou sur parasol fixe, des extensions pour supports de
fixation, des supports de fixation à chaînes, des supports de fixation jumelés et des boîtiers encastrables.
Entretien minimal
HEATSTRIP ne contient aucune pièce interne mobile, ce qui garantit une utilisation silencieuse et pratiquement sans
entretien.
Fabriqué en Australie
Conçu, fabriqué et assemblé en
Australie
Élégant, HEATSTRIP est muni d'une
façade noire standard et d'un boîtier
arrière en alliage anodisé.
Facile à utiliser
Le radiateur HEATSTRIP standard est
actionné par un simple interrupteur on/
off. Il peut être branché directement sur
une prise électrique ou raccordé au
circuit électrique et équipé d'un
interrupteur mural. Il faut environ
5 minutes à l'unité pour atteindre la
température maximale et environ
30 minutes pour refroidir (selon la
température ambiante). Ne pas oublier
d'éteindre l'unité.
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Spécifications
MODÈLE

PUISSANCE
(WATTS)

INTENSITÉ
(AMPÈRES)

DIMENSIONS
(MM)

POIDS (kg)

LONGUEUR
DU CÂBLE
(MM)

PRISE

PLUG

THH1500AEU

1500

5.9

230

924 x 165 x 48

5

1000

YES

THH2400AEU

2400

12.3

230

1364 x 165 x 48

6

1000

YES

THH3200AEU

3200

12.5

230

1774 x 165 x 48

8

1000

NO

TYPE DE RADIATEUR

Radiateur électrique rayonnant suspendu de forte intensité avec surface en
alliage profilé

PUISSANCE

Se reporter au tableau ci-dessus

ALIMENTATION

230-240 V, 50-60 Hz, monophasé

RACCORDEMENT

Câble 3 fils, 2,5 mm²

CERTIFICATIONS

AUSTRALIA/CE

HAUTEUR D'INSTALLATION

MINIMALE
RECOMMANDÉE
MAXIMALE

OPTIONS DE FIXATION

Plafond, mur, poutre, parasol fixe et encastrement. Il est également
possible de rallonger le support au moyen de tiges rigides ou de chaînes.

INDICE DE PROTECTION

IP55 Protection contre les projections d'eau de toute direction

PAYS DE FABRICATION

Australie

42

2.1 m
2.4 m to 2.7 m
3,0 m (pour les hauteurs de plafond plus importantes, les
unités peuvent être abaissées au moyen d'extensions
optionnelles ; voir aussi la gamme Heatstrip Max)

42

THH1500AEU

42

THH2400AEU
4

THH3200AEU

Installation
L'emplacement idéal du HEATSTRIP Design est au plafond, juste au-dessus de la zone à chauffer. Si cette solution n'est
pas possible, HEATSTRIP Design peut être fixé sur un mur et orienté vers le bas. Dans ce cas, vérifier que la hauteur de
fixation se situe entre 2,4 m et 3 m et que la table se trouve à moins de 3 m du mur.
Pour les hauteurs d'installation supérieures à 3,5 m, nous recommandons l'utilisation des accessoires optionnels qui
permettent d'abaisser le radiateur afin qu'il se trouve dans la fourchette recommandée (2,4 m – 3,5 m). L'efficacité du
HEATSTRIP en sera améliorée. Se reporter à la section Accessoires de fixation pour plus d'informations. Le
raccordement électrique/la prise de courant ne doit pas être situé derrière le radiateur, mais à l'extérieur de l'empreinte
physique de l'unité afin de minimiser le risque de concentration de chaleur à l'arrière de l'unité.
Si le radiateur doit être fixé sur un plan incliné (p. ex., plafond voûté), s'assurer que le raccordement électrique est situé
au point le plus bas du radiateur.

Incorrect Installation

Correct Installation

PLAFOND

La surface chaude ne doit jamais être dirigée vers le plafond
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Lieu d'installation – les diagrammes ci-dessous indiquent les distances recommandées.
Les luminaires, ventilateurs, etc… ne doivent pas être installés sous le
chauffage
PLAFOND
60 Min.

Mur

1500 Min.

60 Min.
1000 Min.

2100 Min.

SURFACE SOUS LE CHAUFFAGE

SOL

Fixation murale
Les luminaires, ventilateurs, etc… ne
doivent pas être installés sous le
chauffage
PLAFOND
60 Min.
300 Min

.

Mur

100 0 Min.
1000 Min.

2100 Min.
SURFACE SOUS LE CHAUFFAGE

SOL

Fixation plafond
Les luminaires, ventilateurs, etc… ne
doivent pas être installés sous le
chauffage
PLAFOND

60 Min.

1500 Min.

60 Min.

Mur

1000 Min.

2100 Min.
SURFACE SOUS LE CHAUFFAGE

SOL

Fixation plafond orienté

6

Options de fixation
L'installation du HEATSTRIP Design avec les supports de fixation standard fournis est simple et facile. Pour les
emplacements plus compliqués, il existe toute une gamme d'options de fixation – se reporter au diagramme ci-dessous.
Le HEATSTRIP Design peut être fixé directement au plafond ou au mur (oblique), encastré dans le plafond, suspendu à des
chaînes ou à des tiges, fixé à des poutres ou à des poteaux, monté en série (bout à bout) ou jumelé avec une autre unité
identique. Se reporter aux pages suivantes pour plus d'informations sur les différentes options de fixation.

FLUSH
MOUNT
ENCLOSURE
TWIN MOUNT
BRACKET

STANDARD
BRACKET

8

PLAFOND

BEAM/POLE
MOUNT
BRACKET

EXTENSION
MOUNT
BRACKET

7

SUSPENSION
MOUNT
BRACKET

Options de fixation standard
L'installation du HEATSTRIP Design avec les supports de fixation standard fournis est simple et facile. Pour les
emplacements plus compliqués, il existe toute une gamme d'options de fixation – se reporter au diagramme ci-dessous.
Le HEATSTRIP Design peut être fixé directement au plafond ou au mur, suspendu à des chaînes ou à des tiges, fixé à
des poutres ou à des poteaux ou jumelé avec une autre unité identique. Se reporter aux pages suivantes pour plus
d'informations sur les différentes options de fixation.

45°

PARALLEL

22.5°

MODEL

“B”
MINIMUM DISTANCE (mm)

THH1500AEU

550

THH2400AEU

1000

THH3200AEU

1470

22.5°

45°

WALL

22.5°

45°

PART No

PACKAGED
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT (kg)

MATERIALS

ZBRAK-103

125 x 150 x 40

0.2

ALLOY

41

103

100

165,5
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Boîtier encastrable
Le boîtier encastrable (Flush Mount Enclosure) est idéal pour installer le HEATSTRIP en le dissimulant dans le plafond. Des boîtiers sont disponibles pour tous les modèles HEATSTRIP Design, sous la forme d'unités de fixation
d'un seul tenant. L'encastrement est possible dans les plafonds en plâtre ou en bois.
La hauteur de fixation idéale se situe entre 2,5 m et 2,7 m, avec une hauteur de plafond maximale de 3 m dans un
environnement extérieur clos. Les hauteurs d'installation maximales doivent être strictement respectées, sans quoi
les performances des radiateurs seront réduites.
La façade du boîtier est en acier inoxydable 316 et l'arrière en acier recouvert de zinc noir.
Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations sur l'installation du boîtier.

Consignes de sécurité
Ne laissez aucun câble, meuble, matériau inflammable ni d'autre objet entrer en contact avec les surfaces de
l'enceinte encastrée.
L'enceinte encastrée doit être installée conformément aux instructions d'installation en étant particulièrement attentif
aux espaces minimum. Le radiateur doit être monté sur un support ou une fixation rigide.

Entretien de l'enceinte encastrée
L'enceinte encastrée est fait en matériaux durables, mais un entretien régulier de votre produit aidera à prolonger sa
durée de vie.
Il est recommandé d'essuyer les surfaces de l'enceinte encastrée grâce à un chiffon imbibé de détergent doux afin
d'enlever les dépôts de contaminants environnementaux. Enlever ensuite tout le détergent grâce à un chiffon
propre.
Tous les produits chimiques dans l'atmosphère tels que la fumée de cigarette, la pollution, etc. terniront la surface
de l'enceinte encastrée. Dans ce cas, un nettoyage et un entretien supplémentaires seront nécessaires. Un nettoyage trimestriel réduira la quantité de dépôt et préservera au mieux l'aspect du produit. Si l'enceinte encastrée est
dans un environnement corrosif tel que des embruns, nous recommandons de la nettoyer chaque semaine.
Avant de la nettoyer ou de l'inspecter, il faut mettre hors tension le radiateur et le laisser complètement refroidir. Pour
nettoyer l'enceinte encastrée, n'utilisez pas de matériaux ou produits abrasifs tels que des solvants, nettoyants à
base d'agrumes ou d'autres nettoyants agressifs.
En manipulant l'enceinte encastrée, assurez-vous d'avoir les mains propres ou de porter des gants propres car de la
graisse ou de la saleté peuvent laisser des traces sur la surface du radiateur.
N'utilisez pas d'eau sous haute pression pour nettoyer l'enceinte encastrée. Il est déconseillé de laver au jet
l'enceinte encastrée et le radiateur car de l'eau pourrait s'infiltrer dans la cavité du toit.

VUE DU DESSUS
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VUE DU DESSOUS

Dimensions cu caisson d’encastrement

226
170

10

"A"

280

55

125

35

"B"

PART No

280

220

"C"

“A” (mm) “B” (mm) “C” (mm)

THHAC-009

1030

974

970

THHAC-011

1470

1414

1410

THHAC-012

1880

1824

1820

SUITABLE FOR
MODELS

PART No

HOLE CUTOUT
DIMENSIONS (mm)

OVERALL
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT
(kg)

THH1500AEU

THHAC-009

980 x 230

1030 x 280 x 125

5.5

THH2400AEU

THHAC-011

1420 x 230

1470 x 280 x 125

8

THH3200AEU

THHAC-012

1830 x 230

1880 x 280 x 125

9

10

Dimensions d’espacement pour installation du caisson d’encastrement
Les schémas ci-dessous indiquent l'espace minimal nécessaire pour l'installation du caisson d’encastrement.

ROOFING MATERIAL

CONCRETE CEILING
11

50mm MINIMUM

Il est impératif que tous les câbles, supports, isolements et autres matériaux restent à distance de l'arrière et des côtés
du caisson d’encastrement.

Instructions d’installation
Vérifiez que les exigences d'espacement minimum sont respectées et que les matériaux utilisés sont conformes aux
codes de construction locaux.
Avant d'installer l'enceinte encastrée, assurez-vous que l'emplacement de montage est entièrement prêt avec le trou percé
à la bonne dimension et les points de montage
bien fixés.

MODÈLE
THH1500AEU

DISTANCE "D" ENTRE
L'EXTRÊMITÉ ET LE
SUPPORT (mm)
150

THH2400AEU

370

THH3200AEU

425

HEATER
BRACKET x2

"D"

"D"

ÉTAPE 1 : Fixez les supports à l'arrière du
radiateur. Les dimensions pour l'espacement
des supports figurent dans le tableau.
SIDE OF HOLE
FLUSH MOUNT ENCLOSURE

ÉTAPE 2 : Vissez l'enceinte encastrée dans
les liteaux. Remarque : les vis ne sont pas
fournies.
SCREWS, AT EACH END, THERE ARE 6 HOLES
WITH A DIAMETER OF 8mm EACH

ON

ÉTAPE 3 : S'il n'y a pas d'accès au toit, connectez le radiateur à la source d'alimentation
et vérifiez que l'alimentation est désactivée.

OFF

ÉTAPE 4 : Levez le radiateur dans l'enceinte
encastrée en s'assurant que les supports sont
sur les côtés des montures.

ÉTAPE 5 : Poussez le radiateur vers la
gauche en s'assurant que les supports s'engagent dans les montures. Ensuite il baissera.
Secouez le radiateur pour vous assurer qu'il
est bien fixé.
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Kit de fixation sur poteau/poutre
Le kit optionnel de fixation sur poteau/poutre peut
être utilisé pour installer le HEATSTRIP Design
sur des poutres en bois, des chevrons, des
poteaux, des mâts de parasol, etc.

B E A M or P OLE
S CRE WS
(NO T IN CLUD E D)

P O L E / B E A M MOU N TI N G BRA CK E T

H E A TE R

OFFSET MOUNT

5mm HARDWARE

20 MINIMUM

B E A M or P OLE
S CRE WS
(NO T IN CLUD E D)

70mm Maximum
42mm MAX.

P O L E / B E A M MOU N TI N G BRA CK E T

H E A TE R

NARROW CENTER ED MOUNT

175 MAXIMUM

B E A M or P OLE

S CRE WS
(NO T IN CLUD E D)

P O L E / B E A M MOU N TI N G BRA CK E T

H E A TE R

W IDE CENTERED MOUNT

B E A M or P OLE
P O L E / B E A M MOU N TI N G B RA CK E T

H E A TE R

TRANSVERSE MOUNTED

20 MINIMUM

P OLE

N U T & B OL T (NOT INCLUDE D)

P O L E / B E A M MOU N TI N G BRA CK E T

H E A TE R

NARROW CENTER ED MOUNT

Les vis de fixation sur la poutre ou le poteau ne sont pas
incluses.
Diamètre minimum du poteau : 20 mm.
Diamètre maximum du poteau : 70 mm.
Cette option de fixation convient aux mâts de parasols.
La poutre ou le poteau peut être placé juste au-dessus du
support de fixation. Il n'est pas de nécessaire de laisser un
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PART No

PACKAGED
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT
(kg)

MATERIALS

THHAC-001

150 x 150 x 50

0.5

316 SS

Supports de fixation jumelés

Le support de fixation jumelé permet d'installer deux (2) unités
HEATSTRIP Design côte à côte, parallèlement ou en oblique, comme le
montre le diagramme de droite. Cette solution convient tout
particulièrement lorsque la situation
En associant le support de fixation jumelée à l'extension et à la tige, il
est possible d'abaisser les unités lorsque le plafond est trop haut.

PART No

PACKAGED
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT
(kg)

MATERIALS

THHAC-016

300 x 50 x 50

0.25

316 SS

14

Support de fixation d'extrémité à extrémité
Le support de fixation d'extrémité à extrémité permet de raccorder plusieurs unités à la suite les unes des autres pour
maximiser la production de chaleur et améliorer l'esthétique. Cette solution est idéale dans des applications telles que les
longues rangées de tables ou les lignes d'assemblage qui nécessitent une production de chaleur constante.
Le support laisse un espace de 50 mm entre les unités et une ouverture pour le raccordement électrique. Comme le
montre le diagramme ci-dessous, les unités doivent être installées de manière à ce que les câbles électriques se retrouvent
côte à côte.
Le support de fixation d'extrémité à extrémité peut être utilisé avec le support standard pour fixation au plafond/mur et
avec le kit d'extension support + tige.
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PART No

PACKAGAED
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT
(kg)

MATERIALS

THHAC-017

300 x 150 x 50

0.5

316 SS

Extension pour support de fixation
L'extension pour support de fixation est un moyen facile, efficace et bon marché d'abaisser le HEATSTRIP
Design lorsque le plafond est trop haut. Si la hauteur de plafond dépasse 3 m dans un environnement extérieur clos ou 2,7 m dans un lieu exposé, il est recommandé d'abaisser les radiateurs afin de les placer à la
hauteur de fixation idéale, c'est-à-dire entre 2,3 m et 2,7 m.
La fixation est conçue pour être utilisée avec des chaînes ou des câbles.
Comme le montre le schéma ci-dessous, diverses options d'installation des chaînes/câbles sont possibles.
Remarque : les chaînes ou les câbles ne sont pas fournis avec les radiateurs

SUITABLE FOR
MODELS

PART No

PACKAGED
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT (kg)

MATERIALS

THH1500AEU

THHAC-002

300 x 150 x 50

1

316 SS

THH2400AEU
THH3200AEU

THHAC-003

1200 x 120 x 50

2

316 SS
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Extension du support de fixation
L'extension permet d'abaisser les unités HEATSTRIP Design grâce à des raccords rigides lorsque le plafond est trop haut.
Les supports peuvent être utilisés avec des tubes de 25 mm x 25 mm x 1 mm (SHS) et sont fournis sous forme de kit complet
comprenant les supports, les tiges prédécoupées et les raccords nécessaires. Les options de longueur standard disponibles
avec les kits sont de 300 mm, 600 mm, 900 mm et 1 200 mm.

1233
1200

933
900

633
600

333
300

Les kits comprennent tous les supports, tiges et vis nécessaires au raccordement des radiateurs, à l'exception des vis de fixation au plafond.

17

PART No

PACKAGED
DIMENSIONS (mm)

WEIGHT
(kg)

MATERIALS

NOTES

THHAC-004

150 x 150 x 50

1

316 SS

Brackets only
(for use with 25x25x1mm tube)

THHAC-005

300 x 150 x 50

2

316 SS

Kit includes 2x300mm extension pole, screws
and brackets

THHAC-006

600 x 150 x 50

2

316 SS

Kit includes 2x600mm extension pole, screws
and brackets

THHAC-007

900 x 150 x 50

2.5

316 SS

Kit includes 2x900mm extension pole, screws
and brackets

THHAC-008

1200 x 150 x 50

3

316 SS

Kit includes 2x1200mm extension pole, screws
and brackets

Contrôleur mural TT-MTR avec
commande à distance
Ce contrôleur a été conçu et fabriqué spécialement pour le
radiateur HEATSTRIP. Très facile d'utilisation, il a été pensé
pour permettre un fonctionnement plus économique du
radiateur. Il contient un minuteur pour les opérations
automatiques du radiateur.
La fonction minuteur propose quatre configurations. Elle peut
enclencher le radiateur pendant 1 heure, 2 heures, 4 heures
ou constamment. Le minuteur peut être opéré depuis
l'endroit où il est installé ou via l'unité de contrôle à distance.
Il dispose de fonctions préprogrammées pour 1 heure, 2
heures, 4 heures ou en continu, pour que le radiateur puisse
fonctionner en continu.
La commande à distance a une portée de 10 mètres et doit se trouver dans le champ de vision du contrôleur mural.
Contrôler plusieurs unités
Il est possible d'utiliser un contrôleur mural pour contrôler plusieurs radiateurs jusqu'à une charge maximale de 16 Amps. Le
contrôleur mural est certifié 16 Amps et 220-240 volts. Pour un appel de courant supérieur, il est recommandé de parler avec
un électricien qui peut utiliser un relais pour connecter des unités supplémentaires.
Montage
Le TT-MTR convient aux boîtiers muraux européens standard. Il peut également être monté facilement dans un mur en plâtre.
L'électricien peut installer l'appareil.
Le contrôleur doit être installé conformément aux directrices locales sur le câblage.
Opération
Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour allumer ou éteindre l'appareil.
Appuyez sur le bouton « TIMER » pour régler le minuteur en mode 1, 2, 4 heure(s). Le témoin lumineux du minuteur indique le
réglage sélectionné. Le minuteur déclenche le radiateur et l'arrête automatiquement à l'heure préprogrammée.
Sécurité
Le contrôleur TT-MTR doit être installé dans un endroit sec. L'unité ne doit pas être installée dans un endroit où elle pourrait
être endommagée par de la pluie ou de l'eau.
Vérifier que les connexions sont correctement réalisées.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles limitées ou ne disposant pas d'une expérience ou de connaissances suffisantes, sauf si elles sont placées sous
surveillance ou si elles ont été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants
doivent être maintenus sous surveillance et ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Entretien
Le contrôleur TT-MTR est fabriqué à base de matériaux durables. Un entretien régulier du contrôleur permettra de prolonger
la durée de vie du produit.
Il est recommandé de dépoussiérer le contrôleur pour que la surface reste propre. Nettoyer l'unité au moins tous les trois mois
pour limiter l'accumulation de saletés et garder un aspect propre à l'appareil.
Ne pas utiliser de matériaux ou de produits abrasifs (solvants, produits à base d'agrumes ou autres produits corrosifs) pour
nettoyer le contrôleur. Ne pas utiliser d'eau ou de chiffon humide pour nettoyer le contrôleur.
MODEL

MAXIMUM
VOLTAGE (Volts)

MAXIMUM
AMPÈRES (Amps)

DIMENSIONS
EMBALLÈES (mm)

POIDS (kg)

TT-MTR

220—240

16

80 x 80 x 42

0.5
18

Installation Contrôleur Mural
WALL

SCREW

TT-MTR

GANG BOX

IN SWITCHBOARD
CIRCUIT
BREAKER RCD

ACTIVE
NEUTRAL
EARTH

1 x THH2400A

ISOLATOR

15 Amp

10.2A
TT-MTR
WALL CONTROLLER
MAXIMUM 16A

IN SWITCHBOARD
CIRCUIT
BREAKER

ACTIVE
NEUTRAL
EARTH

FIELD WIRING

RCD

FIELD WIRING
ISOLATOR

15 Amp

TT-MTR
WALL CONTROLLER
MAXIMUM 16A

THH2400A
HEATER

4 x THH3200A

13.6A
THH3200A
HEATER

RELAY

ISOLATOR

ACTIVE
NEUTRAL
EARTH

13.6A

15 Amp

THH3200A
HEATER

ISOLATOR

ACTIVE
NEUTRAL
EARTH

15 Amp

13.6A

THH3200A
HEATER

ISOLATOR

ACTIVE
NEUTRAL
EARTH
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15 Amp

13.6A

THH3200A
HEATER

Sécurité
HEATSTRIP Design possède un indice IP de 55. Cela signifie qu'il est protégé contre les projections d'eau de toute
direction. L'unité HEATSTRIP peut donc être nettoyée au jet d'eau en toute sécurité. HEATSTRIP a subi de nombreux
tests, que ce soit en laboratoire, à l'usine de production de Thermofilm à Melbourne et sur le terrain en Australie, Europe
et ailleurs. Grâce à ces nombreux tests, l'acheteur est certain de bénéficier d'un produit de haute qualité.
Des tests de laboratoire indépendants ont confirmé que toutes les normes australiennes et internationales exigées, sont
respectes CE, AS/ANZ, UL/CSE.
Le radiateur existe en version prise (2 400 W) et câblée (3 600 W). Dans les deux cas, le câblage fixe doit être installé par
un électricien agréé, conformément aux règles applicables.
HEATSTRIP est un équipement de catégorie 1 qui doit être mis à la terre.
Le radiateur devient rapidement TRÈS CHAUD – ne jamais toucher une quelconque partie de l'appareil lorsqu'il
fonctionne et dans un délai de 30 minutes après sa mise hors tension.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles limitées ou ne disposant pas d'une expérience ou de connaissances suffisantes, sauf si elles sont placées
sous surveillance ou si elles ont été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les
enfants doivent être maintenus sous surveillance et ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Ne laisser aucun câble, pièce de mobilier, matériau inflammable ou autre entrer en contact avec une quelconque des
surfaces du radiateur.
Si le radiateur est installé dans une salle de bains, les interrupteurs ou les commandes de l'appareil doivent être installés
de manière à être inaccessibles depuis la baignoire ou la douche.
Le radiateur doit être installé conformément aux instructions, en tenant tout particulièrement compte des distances
minimum à respecter.
Le radiateur doit être installé sur un support ou une fixation rigide.
Le radiateur ne doit pas être installé juste en dessous ou devant une prise électrique.
Si le radiateur tombe en panne ou que le câble d'alimentation est endommagé, l'appareil doit être retourné au point d'achat
en vue de son renvoi au fabricant pour réparation.

Entretien
Le HEATSTRIP Design est fabriqué à base de matériaux durables. Un entretien régulier permettra de prolonger sa durée
de vie.
Il est recommandé de nettoyer le radiateur à grande eau, d'essuyer délicatement les surfaces avec un chiffon imbibé de
détergent doux afin d'éliminer les saletés accumulées, puis de rincer le détergent. Les produits chimiques présents dans
l'atmosphère (fumée de cigarette, pollution, etc.) risquent de ternir la surface du radiateur. Un nettoyage et un entretien
plus fréquents peuvent alors s'avérer nécessaires. Nettoyer l'unité au moins tous les trois mois pour limiter l'accumulation
de saletés et garder un aspect propre à l'appareil. Si le radiateur est installé dans un environnement corrosif (sel, etc.), il
est recommandé de pulvériser chaque semaine le radiateur à l'eau douce pour le nettoyer. Après toute opération de
nettoyage, faire fonctionner le radiateur pendant 20 minutes pour éviter les traces d'eau. Avant toute activité de nettoyage
ou d'inspection, éteindre le radiateur et le laisser refroidir complètement. Ne pas utiliser de matériaux ou de produits
abrasifs (solvants, produits à base d'agrumes ou autres produits corrosifs) pour nettoyer le radiateur.
Toujours manipuler le radiateur avec des mains ou des gants propres car la graisse et la saleté peuvent tacher la surface
de l'appareil. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour nettoyer le radiateur.
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