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SIGMA 1200 ET SIGMA 1700
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DIMENSIONS: 

Le chauffage infrarouge Veito Sigma vous garantis une sensation de 
chaleur douce et immédiate à l’endroit et au moment souhaité. L’ap-
pareil est portable.

Vous pouvez l’utilisez à l’intérieur comme à l’extérieur à l’abri. Equipé 
d’une télécommande vous pouvez le programmer sur 4 puissances 
variables 900, 1200, 1500 ainsi que 1700 Watt pour le modèle Sigma 
1700 qui existe aussi sans télécommande variable sur 2 positions, ce 
modèle télescopique est réglable en hauteur entre 85 et 135 cm de 
hauteur. Il existe aussi en 70 cm de hauteur pour une puissance de 
1200 Watt réglable sur 50 ou 100%.

L’appareil très léger est très facile à installer.
Une molette à l’arrière de l’appareil vous permet de le régler à la hauteur de votre choix, 
il est télescopique. La télécommande fournit avec chaque appareil vous permets de con-
trôler plusieurs appareils avec une seule et unique télécommande simultanément et in-
dépendamment. La sécurité avant tout : L’appareil est fournit avec un câble monophasé 
ainsi qu’un câblage finit. Plusieurs capteurs présent dans l’appareil lui permet de s’étein-
dre automatiquement si l’appareil bouge, tombe en plus de la protection de surchauffe.
- Diffusion de la chaleur :
L’appareil doté d’un réflecteur 180° vous permet de réduire la perte au niveau des an-
gles morts et vous permets d’obtenir un très haut rendement puissance/efficacité du 
rayonnement. Le fait que l’appareil soit mobile vous permets de le contrôler et le diriger 
à votre souhait.

Sigma 1200 Sigma 1700 Sigma 1700 télécommandé

Technologie IRM - Onde moyenne - filament en 
carbone

IRM - Onde moyenne - filament en 
carbone

IRM - Onde moyenne - filament en 
carbone

Utilisation  Verticale  Verticale  Verticale

Durée de vie filament - heure - 10000 10000 10000
Puissance - Watt - 600 - 1200 900 - 1700 900 - 1200 - 1500 - 1700
Superficie chauffée - m2 - 5 8 à 20 8 à 20
Télécommandé / interrupteur Interrupteur Interrupteur Interrupteur télécommandé
Etanche Non Non Non 
Kit de fixation Fourni avec son pied Fourni avec un pied télescopique Fourni avec un pied télescopique 
Ampérage - A - / Tension - Volt - 240 V 240 V 240 V
Dimension - cm - Poids - kg - 70 cm de hauteur – 1,5 kg 2,3 kg 2,3 kg


