
QUARTZ-RAY
IDÉAL POUR GARAGE, TERRASSE, SOLARIUM & HOT YOGA

MODÈLES :   (120 Volts – 500W, 1000W et 1750W) (208 Volts – 1000W, 1750W, 2500W et 3000W) 
(240 Volts – 1000W, 1750W, 2500W, 3000W et 4000W) (575 Volts – 4000W) 

Chauffage électrique par RAYONNEMENT INFRAROUGE

Les dégagements aux combustibles doivent être 
respectés. Ils sont mesurés à partir de la surface 
radiante et/ou du fond du radiateur jusqu’à la 
surface combustible la plus près. Il est essentiel 
que la position et l’angle de l’installation évitent 
toute possibilité que rideaux, tentures ou autres 
matériaux inflammables entrent en contact avec 
le radiateur. 
ATTENTION
Pour éviter des blessures graves ou la mort : Ce 
radiateur n’est PAS destiné à un usage domes-
tique ou récréatif. NE PAS UTILISER dans la mai-
son, la maison mobile, les véhicules récréatifs, les 
camping-cars, les tentes, etc.
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Ils s’accrochent généralement au plafond 
et émettent une chaleur qui se répand 
dans toute la pièce. Régulièrement utilisés 
par les professionnels dans les lieux publics 
intérieurs et extérieurs tels que les salles 
de réception, les terrasses, 
 

les centres sportifs, salle de Hot Yoga 
ou encore les abribus. Ils peuvent aussi convenir 
aux particuliers qui désirent chauffer une pièce 
à aire ouverte tel qu’un garage, terrasse 
et solarium. 



DÉGAGEMENT DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

HAUTEUR
D’INSTALLATION

ZONES CHAUFFÉES EN PIEDS

1 KW 1.75 KW               2.5 KW 3 & 4 KW
7 pieds 8 x 10 8 x 11 8 x 12  8 x 13
8 pieds 9 1/2 x 11 1/2 9 1/2  x 12 9 1/2  x 13  9 1/2  x 14 1/2

9 pieds 10 1/2 x 12 1/2 10 1/2  x 13 10 1/2  x 14 10 1/2  x 15 1/2

10 pieds 11 1/2  x 14 1/2 11 1/2  x 15 1/2  11 1/2  x 16 1/2

11 pieds 12 1/2 x 15 12 1/2 x 16 12 1/2 x 17 1/2

12 pieds 14 x 18 14 x 19

13 pieds 15 x 18.9 15 x 20

14 pieds 16 x 21

15 pieds 17 1/2 x 22 1/2

HAUTEUR
D’INSTALLATION

DENSITÉ EN WATTS
1 KW 1.75 KW         2.5 KW 3 KW 4 KW

7 pieds 12.4 20.0 26.5 28.8 38.4
8 pieds 9.2 16.1 20.1 22.0 29.4
9 pieds 7.6 13.4 16.8 18.6 24.9

10 pieds 11.1 14.5 16.0 21.6

11 pieds 9.3 12.5 14.0 18.7

12 pieds 10.0 11.2 15.0

13 pieds 8.8 10.0 13.3

14 pieds 8.9 11.9

15 pieds 10.9
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*BAH-18-A-05 18” 13’’ 120 500 4.18

*BAH-25-A-10 25” 20’’ 120 1000 8.32

*BAH-25-B-10 25” 20’’ 208 1000 4.8

*BAH-25-C-10 25” 20’’ 240 1000 4.18

*BAH-35-A-17 35” 30’’ 120 1750 13.8

*BAH-35-B-17 35” 30’’ 208 1750 8.32

*BAH-35-C-17 35” 30’’ 240 1750 7.1

*BAH-45-B-25 45” 40’’ 208 2500 11.7

*BAH-45-C-25 45” 40’’ 240 2500 10.0

*BAH-60-B-30 60” 55’’ 208 3000 13.9

*BAH-60-C-30 60” 55’’ 240 3000 12.0

*BAH-60-C-40 60” 55’’ 240 4000 16.3

*BAH-60-D-40 60” 55’’ 575 4000 6.95

Infrarouges électriques - Quartz à ondes moyennes

SPÉCIFICATIONS D’INGÉNIERIE

TYPE DE BÂTIMENT
WATTS REQUIS 

PAR PIED CARRÉ 
AU NIVEAU DU SOL

Immeuble isolé 10

Non isolé 16

En plein air à l’abri 25-30

En plein air sans abri 30-45
Les chiffres ci-dessus sont pour une conception de 0 F˚.
Ajoutez les watts suivants par pied carré pour les températures
suivantes en dessous de zéro.

-5 Ajoutez .75 watts par pied carré.
-10 Ajoutez 1.5 watts par pied carré.
-15 Ajoutez 2.25 watts par pied carré.
-20 Ajoutez 3 watts par pied carré.
IMPORTANT : Le tableau ci-dessus est conçu pour une hauteur
de montage de 9 pieds au-dessus du niveau du sol. Pour les 
montages plus hauts ajouter 10% du total de watts pour chaque 
pied au-dessus de 9 pieds. Pour les montages inférieurs à 9 pieds
déduire 10 % du total des watts pour chaque pied en dessous de 9 pieds.

NOTE : Les données du tableaux ci-dessus ont été compilées à partir de tests sur des installations existantes et se sont 
avérés hautement efficaces pour l’ingénierie des nouvelles installations. Les données d’application pour des hauteurs de 
montages différentes sont disponibles sur demande.

NOTE : Les mesures indiquées sont arrondies au 1/2 pied le plus proche. Par exemple une unité de 4 KW instal-
lée à 15 pieds couvre précisément 17,3 x 22,3, comme démontré ci-dessus avec l’exemple de 17 1/2 x 22 1/2
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MISE EN GARDE

agent manufacturier
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DESSUS        - 12 pouces (30 cm)
CÔTÉS            - 18 pouces (46 cm)
DESSOUS      - 24 pouces (61 cm)

Les dégagements doivent être mesurés à partir de la surface radiante et/ou du dessous de l’émetteur
jusqu’au matériau combustible le plus proche. Il faut absolument éviter que la position ou l’angle de l’appareil
permettent que des rideaux, des draperies ou toute autre matière in�ammable entrent en contact avec
l’émetteur. Pour le chau�age de l’espace : le dessous de l’émetteur doit  se trouve à 8 pieds au-dessus du sol
ou du plancher. 

NOTA: Les dégagements au-dessus du sol ou du  plancher ne s’appliquent pas aux couvoirs, mais tous les
autres dégagements doivent être respectés.

DÉGAGEMENTS DES MATIÉRIAUX COMBUSTIBLES

DESSUS  DESSUS

CÔTÉ  CÔTÉ

DESSOUS
DESSOUS

CÔTÉ  CÔTÉ

DESSUS  DESSUS

BOÎTE DE
JONCTION

Instructions de montage et d’installation

Lire attentivement ces instructions avant de tenter d’installer, de faire fonctionner ou d’entretenir cet émetteur
radiant, faute de quoi il pourrait s’ensuivre des blessures ou des dommages matériels. Conserver ces instructions
pour référer ultérieurement.

ATTENTION: Débrancher l’émetteur à quatrz de l’alimentation électrique avant de l’entretenir ou de l’installer.
L’ installation électrique doit être accomplie par un installateur électricien quali¡é. Véri¡er la plaque signalétique,
l’élément et l’alimentation électrique pour connaître la tension requise avant l’installation.

NOTA: Bien que toutes les précautions aient été prises lors de l’emballage, les tubes peuvent casser s’ils sont
manipulés durement. On recommande donc de les examiner dés la réception a¡n d’éviter un litige éventuel
quant à la responsabilité d’un bris. Toute réclamation pour dommage ou perte en transit doit être adressée au
transporteur. L’émetteur/le tube comporte une garantie de 1 an à partir de la date d’achat. 
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Instructions de montage et d’installation

Instructions de montage
et d’installation

DESSUS - 12 pouces (30 cm)

CÔTÉS - 18 pouces (46 cm) DESSOUS - 24 pouces (61 cm)

Note : Les dégagements sont mesurés à partir de la surface radiante et/ou du bas du radiateur jusqu’à la surface combustible la plus proche.  
Il est essentiel que la position et l’angle de l’installation évitent toute possibilité que rideaux, tentures ou autres matériaux inflammables entrent en contact avec le radiateur.

T  450.658.9237                     INFO@FLEXCO.CA                                                                                Rév. juin 2021


