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Déshumidificateur

Climatiseur

Climatiseur mobile 3 en 1
• Panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande comprise
• Système 3 en 1 (climatisation, ventilateur et déshumidification)
• Muni de roulettes
• Minuterie 24 h
• Système d'auto-évaporation
• Trois vitesses de ventilation et de climatisation
• Trousse pour fenêtre comprise
• Type: Portatif

No modèle EA830

Déshumidificateur
• Indicateur de réservoir d'eau plein
• Roulettes omnidirectionnelles
• Minuterie 24 h
• Fonction de redémarrage automatique  

et dégivrage automatique
• Certifié Energy-Star
• Filtre lavable
• Affichage DEL

No modèle EA831

Tension 115

Fréquence 60 Hz

Classement BTU 12,000

Largeur 17-1/3"

Profondeur 12-4/5"

Hauteur 27-1/3"

Capacité 70 chopines

Capacité du réservoir 6 L
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Ventilateur oscillant et vaporisation

Ventilateur robuste oscillant

Ventilateurs d'usage industriel

Ventilateurs légers d'usage industriel

No 
modèle Description

Dia de  
la base CV

Pi³/min 
élevé

Pi³/min  
bas

OSCILLANT

EA282 26" sur pied 23-3/5" 1/4 7525 4050

EA283 30" sur pied 27" 1/3 8778 6780

EA284 26" mural - 1/4 7525 4050

EA654 30" mural - 1/3 8775 6780

NON OSCILLANT

EA657 26" sur pied 23-3/5" 1/4 7700 6060

EA571 30" sur pied 27" 1/3 8000 7000

EA655 26" mural - 1/4 7700 6060

EA656 30" mural - 1/3 7000 8000

EA282

EA284

EA284
Ventilateurs légers d'usage industriel
• Moteur: 120 V, 2 vitesses
• Fabrication entièrement en métal, grillage  

chromé et base peinte en noir
• Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde  

robuste d'un diamètre pour plus de stabilité
• Mode oscillant ou non oscillant
• Cordon de 6' SJT
• Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 35" - 48-3/45"
• Longueur de bras pour ventilateur mural: 12-5/8"

Ventilateurs d'usage industriel
• Moteur: 120 V, 2 vitesses
• Moteur entièrement fermé
• Fabriqué entièrement de métal
• Longueur de la tige du pied: 35" - 48-3/4"
• Modèles sur pied, à hauteur réglable et base 

ronde robuste pour plus de stabilité
• Mode oscillant et non-oscillant
• Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT

No  
modèle Description

Dia de  
la base CV Tension

Pi³/min 
élevé

Pi³/min  
bas

OSCILLANT

EA643 24" sur pieds 23-3/5" 1/4 120 V 11,800 7760

EA647 30" sur pieds 27" 1/3 120 V 13,200 6700

EA645 24" mural - 1/4 120 V 11,500 7680

EA649 30" mural - 1/4 120 V 10,780 7760

NON OSCILLANT

EA642 24" sur pieds 23-3/5" 1/4 120 V 11,800 7760

EA646 30" sur pieds 27" 1/4 120 V 10,780 7440

EA644 24" mural - 1/4 120 V 11,500 7680

EA648 30" mural - 1/4 120 V 10,780 7440

Ventilateur robuste sur socle oscillant
• Fabrication entièrement en métal, grille chromé et base peinturée noir
• Mode oscillant et non-oscillant
• Hauteur ajustable et base ronde  

robuste offrant plus de stabilité
• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

No modèle EA666

CV 1/3

pi3/max 13,200

Nbre de vitesses 3

Diamètre 30"

Diamètre de la base 27-1/4"

Hautetur 65" - 78"

EA646

Ventilateur sur socle oscillant d'extérieur
• Modèles sur pied à hauteur réglable et  

base ronde robuste pour plus de stabilité
• Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
• Moteur de type fermé/étanche
• Fabrication entièrement en métal,  

grillage chromé et base peinte en noir

No modèle EA779

CV 1/7

pi3 (min - max) 3780 - 5470 - 7200

Nbre de vitesses 3

Diamètre 30"

Diamètre de la base 27"

Hauteur 62" - 76-3/4"

Watts 220
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Ventilateur oscillant et vaporisation

Ventilateur robuste oscillant

EA284

EA661

Ventilateur robuste sur socle oscillant
• Fabrication entièrement en métal, grille chromé et base peinturée noir
• Mode oscillant et non-oscillant
• Hauteur ajustable et base ronde  

robuste offrant plus de stabilité
• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

No modèle EA666

Ventilateur robuste mural oscillant 
• Fabrication entièrement en métal
• Moteur entièrement fermé
• Angle d'oscillation: 85 degrés
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

No modèle EA667

Ventilateur sur socle  
oscillant avec vaporisation
• Modèles sur pied avec dispositif de  

vaporisation, à hauteur réglable et base  
ronde robuste pour plus de stabilité

• Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
• Moteur de type fermé/étanche (IP44)
• Fabrication entièrement en métal,  

grillage chromé et base peinte en noir

No modèle EA829

CV 1/7

pi3 (min - max) 3780 - 5470 - 7200

Nbre de vitesses 3

Diamètre 30"

Diamètre de la base 27"

Hauteur 65" - 78"

Watts 220

CV 1/3

pi3/max 13,200

Nbre de vitesses 3

Diamètre 30"

Diamètre de la base 27-1/4"

Hautetur 65" - 78"

CV 1/3

pi3/max 13,400

Nbre de vitesses 3

Diamètre 30"

Diamètre de la base 27-1/3"

Ventilateur sur socle oscillant d'extérieur
• Modèles sur pied à hauteur réglable et  

base ronde robuste pour plus de stabilité
• Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
• Moteur de type fermé/étanche
• Fabrication entièrement en métal,  

grillage chromé et base peinte en noir

No modèle EA779

CV 1/7

pi3 (min - max) 3780 - 5470 - 7200

Nbre de vitesses 3

Diamètre 30"

Diamètre de la base 27"

Hauteur 62" - 76-3/4"

Watts 220
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TITLE TITLE

TITLE TITLEVentilateurs de plancher

Ventilateurs pour usage commercial

Ventilateurs sur pied de 20"  
pour usage commercial
• Fabriqué entièrement de métal,  

grillage chromé, base peinte en noir
• Base sur pied réglable
• Tête inclinable sur 360°
• Cordon d'alimentation  

de 6' de type SJT

No modèle EA289

Ventilateur de plancher à haute vélocité
• Fabrication entièrement en métal
• Tête de ventilateur à pivot vertical
• Moteur en cuivre pour une durabilité accrue

No modèle EA661

Ventilateurs de plancher à grande vitesse
• Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
• Fabriqué entièrement en métal
• grillage et base au fini chromé
• Tête de ventilateur à pivot vertical

Ventilateur 24" roll-about 
• Moteur ouvert
• Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure  

circulation de l'air et une mobilité optimale
• Peut être basculé et positionné  

pour une ventilation maximale
• Configuration du chariot et du cadre qui  

procure une utilisation stable et silencieuse
• Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT

No modèle EA476

CV 1/5

Pi.3 (min - max) 3850 - 4550 - 5950

Nbre de vitesses 3

Diamètre 24"

Hauteur 48" - 60"

Tension 120

CV 1/5

Nbre de vitesses 3

Pi.3 (min - max) 4000 - 4400 - 4900

Diamètre 20"

CV 1/5

Pi.3 (min - max) 7040 - 7770 - 10760

Nbre de vitesses 3

Diamètre 24"

Hauteur 54-1/3"

Tension 120

No 
modèle Diamètre"

Pi.3 
élevé

Pi.3 
moyen

Pi.3 
bas

EA528 16 2370 2050 1730

EA290 18 4725 3850 2975

Ventilateur d'intérieur/extérieur rechargeable avec port USB
• Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
• Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
• Réglage de vitesse variable
• Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant  

être utilisé pour recharger les appareils numériques
• Peut pivoter vers l'avant sur 30° et vers l'arrière sur 90°
• Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
• Temps de recharge: 4-5 h
• USB: 5 V, 1 A

No modèle EA828

Durée 4 - 24 hrs

Tr/min 1700

Pi³/max 1600

Nbre de vitesses 3

Diamètre 12"

Alimentation 25 W

Tension 24
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Ventilateurs de plancher à grande vitesse
• Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
• Fabriqué entièrement en métal
• grillage et base au fini chromé
• Tête de ventilateur à pivot vertical

Ventilateur 24" roll-about 
• Moteur ouvert
• Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure  

circulation de l'air et une mobilité optimale
• Peut être basculé et positionné  

pour une ventilation maximale
• Configuration du chariot et du cadre qui  

procure une utilisation stable et silencieuse
• Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT

No modèle EA476

No 
modèle Diamètre"

Pi.3 
élevé

Pi.3 
moyen

Pi.3 
bas

EA528 16 2370 2050 1730

EA290 18 4725 3850 2975

Ventilateur d'intérieur/extérieur rechargeable avec port USB
• Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
• Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
• Réglage de vitesse variable
• Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant  

être utilisé pour recharger les appareils numériques
• Peut pivoter vers l'avant sur 30° et vers l'arrière sur 90°
• Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
• Temps de recharge: 4-5 h
• USB: 5 V, 1 A

No modèle EA828

Durée 4 - 24 hrs

Tr/min 1700

Pi³/max 1600

Nbre de vitesses 3

Diamètre 12"

Alimentation 25 W

Tension 24
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Ventilateur de consommateurs

Ventilateur rechargeable

Ventilateur mural oscillant

Ventilateurs à entraînement direct

EA286

Ventilateurs légers à entraînement 
direct pour usage industriel
• Moteur: 120 V/60 Hz, 2 vitesses
• Moteur de type ouvert
• Fabriqués entièrement  

en métal, peints en noir
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 6" et poignée  

pour faciliter le déplacement

Ventilateur léger mince à entraînement 
direct pour usage industriel
• Moteur de type ouvert
• Fabriqué entièrement en métal,  

peint en noir & chrome avec  
pales en aluminium

• Angle d'inclinaison vertical de 360°
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 5" et poignée  

pour faciliter le déplacement
• Poids: 25,09 lb

No modèle EA778

Ventilateur mural oscillant à haute vélocité
• Tête de ventilateur ajustable basculante
• Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
• Direction de l'air fixe ou rotative

No modèle EA660

No 
modèle Diamètre" CV

Pi.3 
élevé

Pi.3 
bas

EA286 28 2/5 8050 6500

EA288 36 3/5 11 200 9100

CV 3/10

Pi.3 (min-max) 4500 - 6000 - 7700

Nbre de vitesses 3

Diamètre 24"

Watts 215

Puissance 120

Pi.3 (min-max) 4000 - 4500 - 4800

Nbre de vitesses 3

Diamètre 20"

Puissance 120

Ventilateurs boîtier 20"
• Commande à trois vitesses, 120 V
• Ventilateur conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer 

les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses 
• Conception aérodynamique à cinq pales
• Complètement assemblé et prêt à utiliser
• Poids : 10 lb
• Commandes sur le dessus

No modèle EA527

Ventilateur vertical oscillant
• Alimentation: 40 W
• Grand angle d'oscillation
• Base stable
• Diamètre: 6"
• Nbre de vitesses: 3

No modèle EA827

Pi3 (min-moyen-max) 1600 - 2160 - 2280

Nbre de vitesses 3

Hauteur 21-1/2"

Tension 120 V 

Tension 120 V

Fréquence 60 Hz

Largeur 9"

Profondeur 9-5/8"

Hauteur 32"

Matrix_Catalogue_SCN_Fr.indd   6 2019-03-14   10:25 AM



7

Ventilateur de consommateurs

Ventilateur rechargeable

EA286

Ventilateur léger mince à entraînement 
direct pour usage industriel
• Moteur de type ouvert
• Fabriqué entièrement en métal,  

peint en noir & chrome avec  
pales en aluminium

• Angle d'inclinaison vertical de 360°
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 5" et poignée  

pour faciliter le déplacement
• Poids: 25,09 lb

No modèle EA778

Ventilateurs muraux oscillants de 16"
• Moteur: 120 V/55 Hz
• 3 vitesses avec mode Éco
• Jet d'air rotatif ou fixe
• Facile à assembler
• Télécommande avec  

minuterie comprise
• Poids: 9 lb

No modèle EA526

Ventilateurs boîtier 20"
• Commande à trois vitesses, 120 V
• Ventilateur conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer 

les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses 
• Conception aérodynamique à cinq pales
• Complètement assemblé et prêt à utiliser
• Poids : 10 lb
• Commandes sur le dessus

No modèle EA527

Ventilateur vertical oscillant
• Alimentation: 40 W
• Grand angle d'oscillation
• Base stable
• Diamètre: 6"
• Nbre de vitesses: 3

No modèle EA827

Pi3 (min-moyen-max)
1220 - 1400 - 

1600 - 940 (ECO)

Nbre de vitesses 3

Diamètre 16"

Puissance 120

Pi3 (min-moyen-max) 1600 - 2160 - 2280

Nbre de vitesses 3

Hauteur 21-1/2"

Tension 120 V 

Tension 120 V

Fréquence 60 Hz

Largeur 9"

Profondeur 9-5/8"

Hauteur 32"
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Radiateurs en céramique et à l'huileVentilateurs pour bureau

Ventilateur oscillant 

Ventilateur sur socle oscillant
• Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
• Hauteur ajustable
• Direction de l'air fixe ou rotative
• Hauteur: 41" - 49"

Ventilateurs oscillants pour  
bureau à boutons-poussoir
• Commande à trois vitesses  

à boutons-poussoir
• Ventilateur fixe ou oscillant
• Portatifs et faciles à assembler
• Grande base pour plus de stabilité

Ventilateurs à pince & de bureau 6"
• Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
• Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
• Ventilateur convertible: pince et  

base pouvant être interchangées
• Tête inclinable
• Hauteur: 12"

No modèle EA304

No 
modèle Diamètre"

Pi3 

mas
Pi3 

moyen
Pi3 

élevé

EA658 16 - - 1300

EA551 18 1600 1800 2100

Radiateur salamandre portable
• Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, 

chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température 
graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail

• Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
• Thermostat réglable
• Angle d'inclinaison ajustable
• Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
• Protection contre la surchauffe
• Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
• Source d'alimentation: Électrique
• Un niveau de chaleur, air soufflé
• Cordon d'alimentation de 10'

No modèle EA786

Radiateur d'air soufflé

Tension 240 V 

Puissance 10,000 W

BTU/H 34,121

No 
modèle Diamètre"

Pi3 

max

EA305 12 1000

EA306 16 1300

Radiateur portable en céramique oscillant
• Deux niveaux de chaleur (750W/1500W)
• Mode ventilateur seulement
• Thermostat réglable
• Commutateur de sécurité en cas de 

basculement et interrupteur thermique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No 
modèle Tension

BTU/H 
max

Dimensions  
hors tout

EB019 240 V 5200 9,6" h x 6,7" la x 5,0" p

EB020 240 V 5200 18,5" h x 7,4" la x 6,9" p
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Radiateurs en céramique et à l'huile

Ventilateurs à pince & de bureau 6"
• Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
• Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
• Ventilateur convertible: pince et  

base pouvant être interchangées
• Tête inclinable
• Hauteur: 12"

No modèle EA304

Radiateur salamandre portable
• Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, 

chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température 
graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail

• Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
• Thermostat réglable
• Angle d'inclinaison ajustable
• Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
• Protection contre la surchauffe
• Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
• Source d'alimentation: Électrique
• Un niveau de chaleur, air soufflé
• Cordon d'alimentation de 10'

No modèle EA786

Radiateur à l'huile
• Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
• Trois réglages de chaleur qui  

procurent un excellent confort  
et un fonctionnement efficace

• Thermostat réglable
• Protection contre  

la surchauffe intégrée
• Cordon d'alimentation de 6'

No modèle EA612

Radiateur d'air soufflé

Tension 120 V 

Puissance 1500 W

BTU/H 2050 - 3080 - 5120

Intensité 12,5 A

Tension 240 V 

Puissance 10,000 W

BTU/H 34,121

EA598

Radiateur portable en céramique oscillant
• Deux niveaux de chaleur (750W/1500W)
• Mode ventilateur seulement
• Thermostat réglable
• Commutateur de sécurité en cas de 

basculement et interrupteur thermique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No 
modèle Tension

BTU/H 
max

Dimensions  
hors tout

EB019 240 V 5200 9,6" h x 6,7" la x 5,0" p

EB020 240 V 5200 18,5" h x 7,4" la x 6,9" p

EB019

EB020
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Radiateurs portables

Radiateurs à air soufflé portables

Radiateurs par convection portables

Radiateur en céramique portable

Radiateur en céramique portable
• Offrent des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Grande poignée de transport
• Source d'alimentation: Électrique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA650

Radiateur portable en céramique
• Deux niveaux de chaleur offrent des  

opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Poignée de transport pratique
• Base stable en métal avec angle d'inclinaison
• Protection contre la surchauffe
• Source d'alimentation: Électrique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA785

Radiateur par convection  
à air soufflé portables
• Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent  

des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Grand angle d'oscillation
• Commutateur de basculement  

et interrupteur thermique

No modèle EA597

Radiateurs utilitaires à air soufflé portables
• Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent  

des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Mode ventilateur seulement
• Commutateur de basculement
• Poignée de transport intégrée  

avec protecteur de sécurité à l'avant
• Longueur du cordon  

d'alimentation: 6'

No modèle EA598

Radiateurs en céramique portables
• Deux niveaux de chaleur offrent des  

opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Élément chauffant CTP
• Commutateur de basculement  

et interrupteur thermique
• Longueur du cordon  

d'alimentation: 6'

No modèle EA599

Tension 120 V

Puissance 900 W/1500 W

BTU/H 2560 - 5200

Intensité 6,5/12,5

Tension 120 V

Puissance 750 W/1500 W

BTU/H 2560 - 5200

Intensité 6,25 A-12,5 A

Tension 120 V

Puissance 750 W/1500 W

BTU/H 2600 - 5200

Intensité 6,25/12,5

Tension 120 V 

Puissance 1300 W/1500 W

BTU/H 4435/5120

Intensité 10,8 A/12,5 A

Tension 120 V

Puissance 750 W /1500 W

BTU/H 4435/5120

Intensité 10,8 A/12,5 A

Radiateur industriel par  
convection à air soufflé
• Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel 

protégé contre le contact des doigts
• Fabrication en métal durable
• Thermostat réglable/écoénergétique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'
• Poignée de transport

No modèle EB021

Tension 240 V

Puissance 5600 W

BTU/H 19,107

Intensité 20

Matrix_Catalogue_SCN_Fr.indd   10 2019-03-14   10:28 AM



11

Radiateurs portables

Radiateurs à air soufflé portables

Radiateur portable en céramique
• Deux niveaux de chaleur offrent des  

opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Poignée de transport pratique
• Base stable en métal avec angle d'inclinaison
• Protection contre la surchauffe
• Source d'alimentation: Électrique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA785

Radiateurs utilitaires à air soufflé portables
• Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent  

des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Mode ventilateur seulement
• Commutateur de basculement
• Poignée de transport intégrée  

avec protecteur de sécurité à l'avant
• Longueur du cordon  

d'alimentation: 6'

No modèle EA598

Radiateurs utilitaires portatifs  
à air soufflé/radiant
• Trois niveaux de puissance offrent des  

opérations économiques et confortables
• Grille de sécurité chromée
• Thermostat automatique intégré
• Élément avec âme en céramique
• Commutateur de sécurité en cas de 

basculement et interrupteur thermique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EA466

Radiateurs en céramique portables
• Deux niveaux de chaleur offrent des  

opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Élément chauffant CTP
• Commutateur de basculement  

et interrupteur thermique
• Longueur du cordon  

d'alimentation: 6'

No modèle EA599

Radiateurs ouverts à serpentins
• Deux niveaux de puissance
• Thermostat automatique réglable
• Procure un confort complet et une opération efficace
• Réglages et poignée fixés  

sur le dessus du radiateur
• Interrupteur de sécurité de surcharge
• Voyant indicateur de marche
• Prise et cordon de mise à la terre

No modèle EA469

Tension 120 V 

Puissance 1300 W/1500 W

BTU/H 4435/5120

Intensité 10,8 A/12,5 A

Tension 120 V

Puissance 750 W /1500 W

BTU/H 4435/5120

Intensité 10,8 A/12,5 A

Tension 120 V

Puissance 1000 W /1500 W

BTU/H 3410/5120

Intensité 8,3 A/12,5 A

Tension 120 V

Puissance 600 W/900 W/1500 W

BTU/H 2048/3072/5120

Intensité 5,0 A/7,5 A/12,5 A

Radiateur industriel par  
convection à air soufflé
• Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel 

protégé contre le contact des doigts
• Fabrication en métal durable
• Thermostat réglable/écoénergétique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'
• Poignée de transport

No modèle EB021
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Radiateur sous le bureau et horloges

Radiateurs industriels

No 
modèle Tension Watts

BTU/H 
max Intensité

Type de 
prise 

EA477 240 V 5600 19 110 23,34 #6-30P

EA561 240 V 4800 16380 20 #6-30P

EB022 240 V 4000 13,650 20 #6-30P

No 
modèle Tension

BTU/H 
min

BTU/H 
max

Puissance 
max

Type de 
moteur

EA532 240 V 11,300 17,060 5000 W Ouvert

EA652 240 V 17,060 25,600 7500 W Integrated

Radiateurs de chantier
• Thermostat intégré
• Moteur lubrifié de façon permanente
• Limiteur de surchauffe
• Poignée/enrouleur  

de cordon intégré
• Ailettes en acier spiralées  

brasées sur un élément chauffant  
à gaine métallique pour un  
transfert de chaleur optimal

• Cordon pour service  
intense de 6'

Radiateurs industriels à montage au plafond
• Deux niveaux de chaleur
• Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
• Radiateur industriel robuste de service intensif
• Idéal pour utiliser dans les salles  

d'entreposage, les ateliers,  
les garages et les entrepôts

• Délai de mise en marche  
automatique du ventilateur

• Dimensions hors tout:  
10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

Radiateur radiant portable sous le bureau
• Un niveau de chaleur (Marche & Arrêt)
• Mince et léger
• Comprend support pliant en métal
• Voyant lumineux de mise en marche  

avec protection contre la surchauffe
• Dimensions hors tout: 20-1/2" x 16-1/2" x 1"
• Surface pouvant être touchée sans danger
• Cordon pour service  

intense de 6'

No modèle EA651

Horloges
• 12/24 heures
• Horloge murale ronde de 12"  

de diamètre pour bureaux
• Vitre en verre
• Châssis chromé noir
• Piles requises: 1 x AA

No modèle HT072

Tension 120 V

Puissance 160 W

BTU/H 580

Amps 1,3

• 12 heures
• Piles requises: 1 x AAA
• Horloge murale ronde de 12-3/4" 

de diamètre pour bureaux
• Type de fixation: Mural
• Matériau de la lentille: Plastique
• Boîtier noir et plastique

No modèle OP237
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