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RÉCHAUFFEUR D’ESPACE 

 

9 kW 
Mode d’emploi 

Type 3111—3233 / 29300—29499 

   



RÉCHAUFFEUR D’ESPACE  9 kW 
Mode d’emploi 

Connexion 

Brancher à la tension de réseau. 

Generalites 

Le réchauffeur soufflant est équipé d'un thermostat réglagle. La température souhaitée est sélectionnée par le 
commutateur (2) qui met automatiquement le réchauffeur en fonction. Avant de couper l'appareil, il est 
recommandé d'arrêter les éléments de chauffage et passer sur Ventilation quelques minutes pour refroidir les 
éléments. Ensuite mettre sur Arrêt puis débrancher la prise. Lors d'une interruption de courant, le disjoncteur 
s'enclenche. Laisser refroidir avant de réenclencher le disjoncteur RESET (3). 

Version PV (Post Ventilation) 

Chaque fois que les éléments chauffants sont éteints (température de chauffage atteinte) par le thermostat, il en résulte un 
fonctionnement automatique du ventilateur dans les 3 minutes  

 

Attention 

 Ne pas couvrir ! risque d’incendie si l’appareil est couvert. 

 Distance minimum de matériaux inflammables : 0,50 m ! 

 Ne pas utiliser l’appareil à proximité immédiate d’un lavabo, d’une douche, baignoire, piscine ! 

 Ne pas utiliser dans des zones inflammables 

 Ne pas placer immédiatement sous une prise de courant 

 

Entretien 

Aprèseavoir débranché l'appareil, nettoyer le radiateur avec de l'air comprimé. 
 

GARANTIE 

La garantie du radiateur est applicable à condition que le bon de garantie, duement signe et tamponne à la 
date d'achat, ou a defaut la facture, soit presente au distributeur. 
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Utilisation 

Mettre en circuit le réchauffeur en réglant le commutateur (1) sur la position requise: 

5 pin 400V 3~  
. 

4 pin 400V 3~  



Version suspendue (options) 

Le support mural a une longueur de 400 mm et 
convient à des surfaces très grandes. 
Pour les autres, plus petites, il peut être diminué en 
suivant les perforations. 
L’appareil de chauffage se monte sur une plaque de 
fixation au moyen des vis qui sont à l’intérieur de 
l’emballage. 
Distance minimum du mur et du plafond: 0,5 m 
Distance minimum du plancher: 1.8 m 



Fabrikanterklæring om overensstemmelse 
Manufacturer’s Declaration of Conformity 

Konformitätserklärung des Herstellers 
 
Underskriveren 
We, the undersigned 
Der Unterzeichnete 
 

INELCO HEATERS A/S - Industrivej 3 - DK-9690 Fjerritslev 

 
erklærer herved at produktet: 
certify that the product: 
bescheinigt, daß dieses Produkt: 
 
Varmeblæser / Space Heater / Heizlüfter 

 Type | Type | Typ Mærkedata | Rating | Betriebsdaten  

 28437 N HJK 
29336 
29436 
29436 N 
29438 
29438 A 
29439 
29439 N 
3221 

9 kW 
9 kW 
9 kW 
9 kW 
9 kW 
9 kW 
9 kW 
9 kW 
9 kW 

3~ 400 V + N 
3~ 230 V 
3~ 400 V 
3~ 400 V + N 
3~ 400 V 
3~ 400 V + N 
3~ 400 V 
3~ 400 V + N 
3~ 400 V 

50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 
50 Hz 

   
 Dato / Date / Datum

  
 

  01.01.2017

er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende: 
has been design an manufactured in accordance with the specifications of the following: 
gemäß den Bestimmungen in folgenden Richtlinien und Normen entwickelt und gefertigt worden ist: 

 Direktiv | Directive | Richtlinie Standard | Standard | Norm  

MSD 89/392/EEC - 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/
EEC, artikel  6 

EN 292-1, EN 292-2  

LVD 2014/35/EU EN 60 335-2-30  

EMC 2014/30/EU EN 55014-1, EN 55014-2, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3  


