FICHE TECHNIQUE

AH-300/800

CHAUFFAGE INFRAROUGE
FIOUL DOMESTIQUE AH
DONNEES TECHNIQUES
Mise à jour : 11/01/2017
Type

AH-300

Puissance

12.7 - 15.1 kW

Alimentation

230 V - 50 Hz

Consommation électrique

80 W

Consommation fioul (autonomie)

1.05 – 1.24 l/h (36 heures)

Dimensions

95 x 30.5 x 100 cm

Poids

41 kg

Type

21 – 23.3 kW

Alimentation

230 V - 50 Hz

Consommation électrique

80 W

Consommation fioul (autonomie)

1.71 – 1.90 l/h (36 heures)

Dimensions

130 x 35 x 137 cm

Poids

65 kg

La gamme AH-300/800 offre un chauffage infrarouge à
combustible fioul domestique très économique et efficace.
•

•
•
•
•
•
•

AH-800

Puissance

Il n'est pas nécessaire de raccorder un
échappement séparé au réchauffeur infrarouge
lorsque vous l’utilisez à l'intérieur, dans un local
VENTILÉ, comme dans un hall, un garage, un
atelier.
La chaleur infrarouge est répartie uniformément sur
la façade avant et la sensation est agréable même
à côté de l'appareil de chauffage.
En utilisant la technologie du catalyseur de platine,
aucune odeur ni fumée visible.
Ce chauffage a plusieurs systèmes de sécurité, ce
qui en fait un radiateur extrêmement sûr.
Le chauffage est très facile à utiliser car
l'installation fixe n'est pas nécessaire.
Le radiateur est sur roulettes, ce qui le rend facile à
déplacer où vous le voulez.
il est extrêmement silencieux à seulement 48 dB.

CONSOMMABLES
• Electricité
• Fioul domestique ou gasoil
ENTRETIEN
• Avant toute opération sur l’unité, vérifier que
l’alimentation électrique soit coupée
• Maintenir l’appareil dans un bon état de propreté
pour assurer son efficacité

REGLES D’UTILISATION
IMPORTANT !

Ne pas débrancher l’appareil en marche, le mettre
à l’arrêt.
N’utiliser que du fioul domestique ou du gasoil
propre.
Remplir le réservoir avant mise sous tension de la
machine.

DEPANNAGE
En cas de panne, veuillez contacter notre
service technique dans les plus brefs délais.

INSTRUCTIONS DE SECURITE :
• L’appareil ne doit pas servir pour tout usage
autre que le chauffage ponctuel.
• Ne jamais couvrir l’appareil.
• Ne pas installer l’appareil à coté de matériaux
potentiellement inflammables.
• Ne pas utiliser l’infrarouge dans des lieux
contenant des gaz explosifs, combustibles ou
corrosifs, ou des poussières conductrices.
• Ne pas déplacer l’appareil pendant
l’utilisation
• Ne pas utiliser un cordon d’alimentation
endommagé.
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MISE EN SERVICE
1. AFFICHAGE LED : température, temps, mode, erreur, etc.
2. COMMANDE DE TEMPERATURE : contrôle de la température.
3. COMMANDE DU TEMPS : contrôle de l'heure.
4. RÉCEPTEUR IR POUR TÉLÉCOMMANDE (option)
5. MARCHE / ARRÊT : Bouton marche et arrêt
6. TEMP / TIME : contrôle de la température ou du temps.
7. HAUT / BAS : modifier la température ou l'heure.
8. LOCK : Appuyez 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le
clavier.
9. OFF TIMER (MINUTERIE ARRET) : opérationnel ou non.
10. Témoin OFF TIMER : Indique si minuterie en fonctionnement.
11. MISFIRE : Défaut sur le brûleur.
12. FLAMME : En fonctionnement
13. NIVEAU CARBURANT : Il affiche le carburant en 3 niveaux.
14. OVERHEAT (SURCHAUFFE) : si la température > 105 ℃.
15 TILT (CAPTEUR DE BASCULEMENT) : Il est activé en cas d'inclinaison
> 30° Ou d’un mouvement excessif de la machine en marche.
16. EMPTY : indique que le réservoir de carburant est vide.
17. Voyant LOCK : machine verrouillée le voyant LOCK est allumé.

INSTALLATION :
• Installer le chauffage infrarouge dans la zone à réchauffer, sur
un sol plat et stable, capable de supporter son poids.
• Il est préférable de prévoir le remplissage du réservoir de fioul
avant le raccordement électrique.
• Brancher le câble d’alimentation de l’appareil sur une source de
courant adaptée.

UTILISATION :
• Appuyer sur la touche pour démarrer le chauffage.
• 2 possibilités de fonctionnement ;

CERTIFICAT DE CONFORMITE

• Par thermostat intégré :
pour allumer le voyant
et modifier
• Appuyer sur la touche
avec les flèches
pour afficher la température désirée sur
l’écran de droite (l’écran de gauche affiche la température de la
pièce).
• Par cycle :
• Appuyer sur la touche
pour allumer le voyant
et modifier
avec les flèches
pour afficher le temps de fonctionnement sur
l’écran de droite (ce temps sera entrecoupé de 5 minutes
d’arrêt).

Le responsable de la location, soussigné :

Société Polypoles –Service Technique
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN
Déclare sous son exclusive responsabilité
que le produit désigné ci-après sous la
référence interne de la société :

Chauffage Infrarouge fioul

• Utilisation du timer :

Type AH-300 / AH-800

• Une fois que le chauffage a démarré, appuyer sur la touche
et
modifier avec les flèches
le temps de fonctionnement puis
pour valider(le voyant
s’allume).
réappuyer sur la touche
• Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, appuyer sur la touche
5 secondes(le voyant 17 s’allume ou s’éteint).

est conforme aux normes et directives suivantes :
2006/42/CE (directive machines)
2014/30/UE (directive CEM)
2014/35/UE (directive basse tension)
Fait à LE HAILLAN, le 11/01/17
M. Pierre Perrinet
Gérant

ARRET MANUEL :
• Mettre l’appareil à l’arrêt par la touche

Signature

33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

62490 FRESNES

91070 BONDOUFLE

Tél : 03.21.58.32.84

Tél : 01.64.48.20.62

01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19
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