
Vaste gamme de modèles
Puisqu’ils sont faits sur la longueur et que leurs dimensions 
sont plus petites, les appareils electricSchwank offrent 
une solution de chauffage fuselée tout en étant efficaces pour 
tout espace intérieur ou extérieur. Ils sont offerts en plusieurs 
tailles, puissances (watts) et tensions (volts), et peuvent 
procurer la chaleur appropriée à tout type d’espace, d’une 
petite pièce à un très grand espace commercial à aire ouverte. 

Caractéristiques
■  Les modèles vont de 500 à 6 000 watts 
■  Offerts en versions de 120 V, 208 V, 240 V, 277 V et 480 V pour
    une foule d’applications
■  Option encastrable afin d’harmoniser l’appareil avec tout type
    de structure 
■  Options à un ou à deux niveaux pour réglages de la chaleur
    (basse ou élevée) 
■  Fini en acier inoxydable – couleurs personnalisées offertes :
     noir, blanc, beige et bronze minéral

Plusieurs couleurs

1 ou 2 éléments

Diverses tensions

Appareils encastrables

Idéal pour : 

Caractéristiques
■

Systèmes de chauffage de la gamme 
ES à un seul élément 

Systèmes de chauffage de la gamme 
ESD à deux éléments 
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Dégagement aux matériaux combustibles Dimensions

Commandes

Marche/Arrêt Commande à 2 niveaux Commande variable

▪ Conçue pour usage avec 
appareil à un seul élément

▪ Offert en version encastrable 
ou à montage en surface

▪ Offert en version sans 
couvercle, avec couvercle  
à l’épreuve des intempéries 
ou avec boîtier à l’épreuve 
des intempéries

▪ De 120 à 277 Vca  
(20 ampères max.  
par interrupteur)

▪ Conçue pour usage avec 
appareils à 2 éléments

▪ Option à 2 niveaux pour réglages 
de la chaleur (basse ou élevée)

▪ De 120 à 277 Vca (20 ampères 
max. par interrupteur)

▪ Offerts en version encastrable ou 
à montage en surface

▪ Offerts en version sans couvercle, 
avec couvercle à l’épreuve des 
intempéries ou avec boîtier à 
l’épreuve des intempéries

▪ Conçue pour usage avec appareils à un seul 
élément de jusqu’à 3 000 watts (max. 15 ampères)

▪	 Commande	variable	afin	de	régler	la	sortie	 
de chaleur

▪ Chaque appareil doit avoir son propre régulateur 
de puissance

▪ Offert en version encastrable ou à montage  
en surface

▪ Offert en version sans couvercle, avec couvercle 
à l’épreuve des intempéries ou avec boîtier à 
l’épreuve des intempéries

▪ Disponible uniquement pour les systèmes de 
chauffage de 120 V et de 240 V
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L’information ci-dessous sert uniquement de référence et ne doit pas être util isée pour installer l ’équipement. Assurez-vous de vous servir des directives d’installation les plus récentes.

Spécifications
MODÈLES WATTS LONGUEUR VOLTS/AMPÈRES COURANT POIDS À LA LIVRAISON
ES-519 500 19,5 po 120/4,2 Monophasé 10
ES-719 750 19,5 po 120/6,3 Monophasé 10
ES-1033 1 000 33 po 120/8,3 Monophasé 12
ES-1533 1 500 33 po 120/12,5 208/7 240/6,3 Monophasé 12
ES-2039 2 000 39 po 208/10 240/8,3 277/7 480/4 Monophasé 13
ES-2539 2 500 39 po 208/12 240/10,4 277/9 480/5 Monophasé 13
ESD-3033 3 000 33 po 208/14 240/12,5 277/11 480/6 Monophasé 13
ES-3061 3 000 61,25 po 208/14 240/12,5 277/11 480/6 Monophasé 20
ESD-4039 4 000 39 po 208/19 240/16,7 277/14 480/8,3 Monophasé 14
ES-4061 4 000 61,25 po 208/19 240/16,7 277/14 480/8,3 Monophasé 20
ESD-5039 5 000 39 po 208/24 240/20,8 277/18 480/10,4 Monophasé 14
ESD-6061 6 000 61,25 po 208/28,8 240/25 277/21,7 480/12,5 Monophasé 21

Distributeur : Certains de nos clients :

DÉGAGEMENT
DERRIÈRE L’APPAREIL
MIN. 6 po [15,2 cm]

MIN. 18 po [45,7 cm]
DES CÔTÉS ET DES
EXTRÉMITÉS DE 
L’APPAREIL

MIN. 36 po [91,4 cm] 
DEVANT L’APPAREIL

6 po
[15,2 cm])

3 po [7,6 cm]

8-3/16 po
[20,2 cm]

9-3/8 po [23,8 cm]

5-3/8 po
[13,6 cm]


