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H O U S S E  C H A U F F A N T E
H O U S S E S  P O U R  C O N TA I N E R S

Les housses chauffantes sont destinées au maintien 
en température et/ou au chauffage des containers de 
1000 litres.

Housse couvercle isolante 
Réf. 790501 
 
recommandée pour température 
d’utilisation > 40° et/ou tempéra-
ture ambiante <10°C. Utilisation 
possible en même temps que la 
housse chauffante standard. 
Dimensions 1220 x 1020 mm. 
Ouverture centrale de 200 x 200 
mm pour un accès facile au bou-
chon du container. Poids 2,5 kg

Caractéristiques techniques

Housse totale isolante 
Réf. 790503 
 
Isolation thermique complète du 
container en une seule pièce sans 
ouvertures. A ne pas utiliser en 
même temps que la housse chauf-
fante standard. Poids : 6,3 kg 
Existe en version avec ouvertures, 
réf.790504

Housse intégrale étanche en PVC 
Réf. 790502 
 
Protection étanche pour le stockage 
du container en extérieur. 
Utilisation possible en même temps 
que la housse chauffante standard 
Poids : 7 kg

ACCESSOIRES

L’utilisation de ces housses chauffantes permet de s’assurer que le produit 
sera maintenu, ou amené aux conditions de températures requises, et ainsi 
s’assurer de conditions de travail optimales. 
 
La qualité des matériaux d’isolation, les crochets de fixation ainsi que la fer-
meture par sangles à attache rapide en font un dispositif facile à installer et 
durable dans le temps. 
 
La face extérieure est isolée afin de permettre un meilleur rendement et une 
diminution des pertes énergétiques. 
Matériaux tissu : polyester revêtu polymère. 
 
Une housse chauffante 3 x 1000 W est également disponible sur com-
mande.

720502

720501

maj 24-01-20

EN STOCK 
DÉPART SOUS 24 H

Référence     Puissance Poids 
720501       1300 W 12 kg (stock) 
720502     2 x 1000 W 12 kg (stock) 
720503     3 x 1000 W 14 kg (sur cde)  
Tension d’alimentation : 230 V 1ph, 50Hz 
Longueur : 4400 mm, Hauteur :  1000 mm 
Degré de protection :  IP40 
 
Câble d’alimentation de 3m en polyuré-
thane, H07-BQF 
 
Thermostat digital 
• De 0 à 90°C : réf.720502 et 720503 
• De 0 à 40°C : réf.720501 
• Affichage 4 digits 
• Réglage au choix : température de 
consigne ou temps de chauffe 
• Pouvoir de coupure max. 8 A, 230 V 
• Indice de protection max. IP 40


