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FrostGuard Applications
  Mise hors gel des robinets et des tuyauteries de garages et de
 sous-sols non chauffés
  Mise hors gel des tuyauteries extérieures, des compteurs d’eau,   
 des systèmes d’arrosage, des réservoirs d’eau et des pompes  
 de relevage
  Mise hors gel des conduites de raccordement à l’eau et des  
 conduites d’évacuation des eaux usées des mobiles home,  
 des abris de jardin
  Mise hors gel des bacs de condensats des climatiseurs
  Aide à la germination des serres et des potagers. 

Pour obtenir de plus amples informations ou 
des renseignements sur le mode d’utilisation 
de ce produit, scannez le code QR ci-contre.
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Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie

FrostGuard  FrostGuard-ECO Régulateur
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Câble chauffant
intelligent éco-
énergétique

Facilité d’emploi
  Une solution véritablement « prête à 

l’emploi » avec câble d’alimentation intégré.

  Il suffit de fixer le câble chauffant à la 
tuyauterie, sous le calorifuge.

Efficacité énergétique
  Les câbles chauffants autorégulants 

adaptent automatiquement leur puissance 
aux variations de température.

  Lorsque la température ambiante baisse,  
la production de chaleur augmente. 
Inversement, la production de chaleur 
diminue lorsque la température ambiante 
augmente.

Solution durable
  Grâce aux robustes conducteurs en cuivre 

du câble, ce système constitue une solution 
fiable.

  La gaine spécialement conçue protège 
le câble contre les pires conditions 
environnementales.

  Le régulateur FrostGuard-ECO optimise 
encore plus le fonctionnement du câble 
autorégulant et permet de garantir jusqu’à  
80 % d’économies d’énergie.

  Ne nécessite pas d’être installé par un 
électricien professionnel.

  Permet la régulation de la température de 
contrôle et de la température ambiante.

  S’installe rapidement : il suffit de positionner  
le câble de sonde sur la tuyauterie, de régler  
la température et de brancher le régulateur à  
une prise secteur.


