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UFO-R     Chauffage infrarouge intérieur 
 avec télécommande

Finition  
• Champagne anodisé.

Tension  
• 120V, 60 Hz, 1 phase.

Puissance  
• 1020W minimum, 1700W maximum.

Construction  
• Boîtier en extrusion d’aluminium anodisé de calibre 18. 
• Embout de plastique rigide moulé par injection. 
• Grillage de protection en métal robuste. 1 
• Réflecteur optique en aluminium de haute qualité. 
• Supports de fixation pivotant inclus  
 (ne requiert pas l’ouverture du boîtier). 2 
• Cordon d’alimentation de haute qualité de 8 pi (2.5 m)  
 avec fiche NEMA 5-15.

Élément  
• Filament breveté en forme de fleur dans un tubulaire de 23 mm  
 au Quartz.

Longueur d’onde  
• Onde moyenne (2.4 µm).

Régulation  
• Contrôle d’intensité à 5 réglages intégré et par télécommande. 3 
 (H1: 1020W, H2: 1190W, H3: 1360W, H4: 1530W, H5: 1700W)

Certification  
• Conforme aux normes UL2021:1998 R1.06 et C22.2 No.46-M1988 (R2001). 

Installation  
• Distances minimales d’installation au mur : 5’’ (12.5 cm) du mur,  
 71” (180 cm) du plancher, 16” (40 cm) du plafond, 16” (40 cm) des murs  
 adjacents. 
• Distances minimales d’installation au plafond : 5’’ (12.5 cm) du plafond,  
 7’11” (240 cm) du plancher, 2’3” (70 cm) des murs adjacents. 
• Installation au mur ou au plafond avec les supports fournis,  
 ou sur le socle UTS/UL (en option). 
• Installation horizontale seulement.

Note : voir les installations recommandées dans le manuel d’instruction.

Garantie  
• 3 ans contre tous vices.  
• 1 an sur l’élément (longévité de l’élément ± 9000h).

Application   
• Chauffage d’appoint temporaire, salle de séjour, salle familiale, vestibule,  
 bureau, garderie, atelier, garage, solarium, piscine et spa intérieurs.
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Caractéristiques

Modèle

Watts Volts # Produit Prix

Min. 1020
Max. 1700

120 UFO-R/UKL2 415.00

# Produit Prix Description
Installé 

en usine
En trousse

UFO-UTS/UL 90.00
Socle avec cordon 
d’alimentation 120V

- 3

Option

787.4 mm
31"

CôtéDevant

99 mm
3 15/16"

190.5 mm
7 1/2"

1950 mm
76 1/2"

NEMA 5-20R
20A, 120VAC

NEMA 5-15R
15A, 120VAC

Prises à 3 bornes avec mise à la terre

Disjoncteur approuvé 
pour une charge à 100%


