
200-250cm 

 

DOMAINE D’UTILISATION 

Les panneaux rayonnants SUNRAY S+ DESIGN pour application extérieures sont destinés à apporter 

un chauffage d’appoint et de confort pour des terrasses, des balcons, des vérandas, des églises, des 

préaux… (Lieux non exposés directement aux intempéries – à l’abri du vent et de la pluie.) 

PRECAUTION D’EMPLOI 

Les panneaux sont de classe 1 – IP44 et doivent être installés et raccordés conformément à la NFC 

15-100. Il est nécessaire d’équiper l’installation d’un dispositif à coupure omnipolaire ayant une 

ouverture de contact d’au moins 3.5 mm. Lors de la première mise en route du chauffage, l’isolation 

thermique se stabilise ce qui entraîne une odeur de fumée, sans danger pour la santé, pendant 1h 

maximum. Il ne faut pas toucher les segments chauffant qui sont recouverts d’un film protecteur. 

Une fois le montage terminé, retirez le film protecteur. La température d’ambiance du panneau ne 

doit pas dépasser 30°C. 

FIXATION 

Les panneaux rayonnants SUNRAY S+ DESIGN pour application extérieure sont livrés avec 2 équerres 

dont le diamètre des trous de fixation est de 6mm. Ces panneaux doivent être installés en position 

horizontale, verticale ou inclinée. Ils seront suspendus par des tiges filetées d’une longueur maximale 

de 1,50m en respectant les distances minimales indiquées ci-dessous.  

Du plafond : A = 30 cm 

             Face à l’émetteur – sol : D = >2-2.50 m 
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Montage Horizontal 

 

 

 

 

 

 

Montage Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Les panneaux rayonnants SUNRAY S+ DESIGN doivent être installés et raccordés par un électricien 

qualifié selon les prescriptions en vigueur. Le panneau est muni d’un cordon d’alimentation de 2 ml, 

avec une fiche. Le panneau peut être raccordé directement à une boîte de raccordement. La garantie 

est maintenue 

REGULATION ET PROGRAMMATION 

Un système de régulation et de programmation garantira une utilisation optimale de l’installation. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Code Type Long. Larg. Haut

. 

W. Class

e 

IP Tension 

323050SR SUNRAY S+ 1080 140 45 1000 1 IP44 230V 

323060SR SUNRAY S+ 1580 140 45 1500 1 IP44 230V 


