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Hauteur d’installation

Elztrip EZ300

• Des éléments intégrés et une structure de surface pour une 
efficacité optimale.

• Les cassettes sont homologuées pour un branchement en 
série. 

• Les supports de fixation standard pour l'installation sont 
inclus.  

• Boîtier de teinte grise en tôle d'acier à revêtement 
aluminium-zinc à l'épreuve de la corrosion. Lame 
chauffante en aluminium anodisé.

L'EZ300 est destinée au chauffage intégral et 
d'appoint des locaux industriels (entrepôts, 
ateliers, etc.).
    L'EZ300 est une cassette rayonnante à 
trois lames et ses lignes sobres s'harmonisent 
totalement au reste de l'équipement électrique.

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Matériau inflammable 

Cassette rayonnante à trois lames pour entrepôts, ateliers, etc.

Elztrip EZ300 (IP44)
Type Puissance 

 
[W]

Tension 
  
[V]

Intensité 
  
[A]

Température 
de surface max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

EZ336 3600 230V3~/400V3N~ 9,0/5,2 350 1670x63x420 19,8

EZ345 4500 230V3~/400V3N~ 11,3/6,5 350 2030x63x420 24,2

4 - 15 m
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EZ336 1670 1200 235

EZ345 2030 1500 265
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Accessoires

Applications industrielles

Dimensions 

Montage Raccordement 

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

L’Elztrip est prévue pour une installation permanente. 
Les cassettes sont homologuées pour un branchement 
en série. 

L’Elztrip peut être suspendu, installé à l'horizontale au 
plafond, sur des rails d'ossature, sur des câbles, etc. 
Les supports de fixation standard pour l'installation 
sont inclus. Pour un montage suspendu, prévoir 
impérativement quatre suspensions par cassette. Des 
fixations standard sont fournies. En cas de montage 
sur câble, utiliser des attaches évitant tout risque de 
glissement de la cassette. 

Type Désignation HxLxP  
[mm]

T10S Thermostat électronique, IP30 80x80x31

TK10S Thermostat électronique, bouton, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

S123 Sélecteur Puis. 3 Allure, IP44 72x64x46


