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ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

Operates on single phase 
230 V electrical supply

Fitted with quartz anti-glare 
halogen lamp

Provides instant heat within a second, 
without pre-heating

Heats people 
and objects 
directly without energy 
loss in the air

Provides heat silently and no air movement

On/off switch

More than 5000 hours lifespan before changing the lamp

Can be used outdoors during dry weather 
or in enclosed buildings or covered areas

Stainless steel reflector

Chrome protection grill

Horizontally and vertically directional infrared transmitter

Telescopic mast which can be set 
at 1.3 to 2.05 M high

Folds easily for easy  transportation

Delivered with a 3 M cable and electric plug

Radiant
infrarouge
halogène quartz
électrique portable

Portable electric halogen 

quartz infrared heater

 Modèle - Model  IR 21
 Puissance calorifique KW 2,0

 Calorific power Kcal/H 1 720

 Alimentation électrique - Electrical supply  V-Ph-Hz 230-1-50

 Ampérage - Amperage A 9,1

 Poids - Weight   Kg 6,2

 Dimensions minimum A x B x C    cm 100 x 134 x 100

 Dimensions maximum A x B x C cm 100   x 205 x 100

Lampe Halogène

quartz

Halogen lamp

SECOMAT
CHAUFFAGE
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Fonctionne sur une alimentation électrique 
230 V monophasé

Equipé d’une lampe halogène 
à quartz anti-éblouissante

Délivre sa chaleur en moins de 
1 seconde, sans préchauffage

Chauffe directement 
les personnes et 

les objets, 
sans déperdition d’énergie dans l’air

Délivre sa chaleur sans bruit et sans mouvement d’air

Interrupteur de commande

Plus de 5000 heures d’utilisation sans changement de lampe

S’utilise en plein air par temps sec, dans les locaux 
fermés ou dans les zones couvertes

Réflecteur en acier inoxydable

Grille de protection chromée

Emetteur infrarouge orientable horizontalement et verticalement

Mât télescopique pouvant se déployer 
de 1.3 à 2.05 M de hauteur

Se replie aisément pour faciliter le transport

Livré avec cordon 3 M et prise électrique
C


