
17

AERO - AERO S

Notre modèle Aero est signe de perfection, en plus d’être le chauffage infrarouge le plus fin au monde (52 
mm d’épaisseur), certifié IP44 ce qui signifie qu’il est complètement étanche à la poussière et protégée con-
tre la projection d’eau. Sans aucun doute le meilleur chauffage infrarouge rapport qualité prix du marché.

Fixation : 

www.fargau.fr

Le modèle Aero est à fixer au mur, plafond, et sur quasiment tout support (plâtre, bois, fer, 
acier…). L’appareil très léger est facilement fixable. Les supports, la visserie, les crans pour 
régler l’angle de l’appareil sont fournis avec chaque produit.
La hauteur d’installation préconisée est comprise entre 1m80 et 2m40. Le tout dépendra 
de la configuration selon la présence d’un store banne, de la hauteur de porte, des lumi-
naires, de l’enseigne etc. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour étudier 
avec vous vos besoins.
- Diffusion de la chaleur :
L’inclinaison de l’appareil au mur est un élément important à prendre en compte lors de 
l’installation, en effet l’économie de l’énergie consommée dépend fortement de l’instal-
lation et de l’angle de rayonnement : la chaleur rayonnante est diffusée sous forme par-
abolique par le réflecteur. Il est important lors de l’installation d’observer que l’appareil est 
entièrement recouvert par le rayonnement (la lumière visible d’un point à l’autre).

AERO AERO S 

Technologie IRM - Onde moyenne - filament en carbone IRM - Onde moyenne - filament en carbone

Utilisation Horizontale - verticale - plafond Horizontale - verticale - plafond

Durée de vie filament - heure - 10000 10000

Puissance - Watt - 2500 1000 - 1500 - 2000 - 2500

Superficie chauffée - m2 - 12 12

Télécommandé / interrupteur Non Oui varie la puissance

Etanche Oui - IP44 Oui - IP44

Kit de fixation Oui permet d’incliner et déporter le produit Oui permet d’incliner et déporter le produit

Ampérage - A - / Tension - Volt - 10.9 A / 220 - 240 V 10.9 A / 220 - 240 V

Dimension - cm - Poids - kg - 70 x 5,2 x 20,8 cm - 2,5 kg 70 x 5,2 x 20,8 cm - 2,5 kg

Option : Dimer, variateur, télécommande, lustre.


