Poêle de sauna 43.FN
Poêle sur pieds

Recommandé pour le sauna particulière
Enveloppe extérieure :

acier inoxydable poli métallique ou tôle
d'acier revêtue de poudre en anthracite
avec effet perle
tôle aluminisée à chaud
tôle d'acier aluminisée à chaud
acier fin
tôle aluminisée à chaud
15 kg compris

Enveloppe intérieure :
Paroi arrière :
Panier à pierres :
Coffret de branchement :
Pierres de sauna :

Fixation murale pour la stabilité sur pieds ou pour un montage mural sans
appui au sol compris dans l'étendue de la livraison.

Schéma de raccord
Saunasteuergerät
Control unit
Boîtier de commande
Пульт управления

Saunaheizgerät
Sauna heater
Poêle de sauna
Печь для сауны
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Netz / Mains / Réseau / Сеть

Paroi de la cabine

Grille de
protection du
poêle
42 cm

7 cm
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Art. no.

Fusible de
Dim. min. de
Poids sans
Gaine Puissance du Branchement protection Dimensions de Pour volume l'arrivée et de
pierres et
extérieure
poêle
électr.
d'appareil de poêle en cm de sauna l'évacuation
emballage
commande
d'air

94.2234

6,0 kW

Anthracite
94.2235
effet perle

7,5 kW

94.2236

9,0 kW

3N AC
50 Hz
400 V

3 x 16 A

71 / 42 / 36

6 - 8 m³

35 x 4 cm

18,0 kg

7 - 10 m³

35 x 5 cm

18,5 kg

9 - 14 m³

35 x 6 cm

19,0 kg

7 cm

61 cm

55,5 cm

36 cm

Fixation murale

7 cm

Liaison
Extension de
Liaison secteur
Charge de
appareil de puissance à utiliser avec les appareils
- appareil de
pierres
commande
(LSG)
de commande
commande
four
nécessaire

15 kg

5 x 2,5 mm²

5 x 1,5 mm²

non

ECON D1, D2
EMOTEC DC9000 / DLF
EMOTEC HCS 9003 / DLF
EmoTouch II PB/AF/GF

Toutes les indications sur les sections des conduites sont des sections minimales en mm² de conduites en cuivre.
EOS Saunatechnik GmbH
D-35759 Driedorf
Germany

Tel. +49 (0) 27 75 82-0, Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
www.eos-sauna.de
info@eos-sauna.de

Sous réserve de modifications techniques

