
Tapis chauffants «PA»
 

Tapis chauffant utilisable de façon 
flexible pour remédier au problème 
posé par un sol froid désagréable. 
Idéal pour les postes de travail 
dans des locaux intérieurs tels que 
p.ex. au bureau ou aux caisses.
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C’est justement en travaillant au bureau ou à la caisse que le corps 
se bouge relativement peu. Lorsque de surcroît la température 
ambiante est un peu limite, on commence vite à grelotter de froid. 
La conscience professionnelle baisse et la qualité du travail  
s’en trouve péjorée; cela peut conduire à des arrêts de travail, 
occasionnant ainsi des frais conséquents.

Avec le tapis chauffant «PA», nous vous proposons une solution 
toute simple et confortable, fournissant de la chaleur pour les  
pieds de façon très précise. Ce tapis utilisable de façon très flexible 
est destiné avant tout pour des applications en locaux secs à  
l’intérieur, tels que p.ex. bureaux, camping-car, caisses, comptoirs 
de vente, stands de foires ou tout simplement à la maison. 

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance 60 – 180 W

Tension 230 V

Câble de raccordement 2 m avec  
interrupteur 

intermédiaire et 
fiche de type 26

Température en surface env. 35 °C

Surface Tapis bouclé

Indice de protection IPX1

Classe de protection II

Type de montage à poser sur le sol

Épaisseur du tapis 10 mm

Matériau Polypropylène 
(100 %)

Coloris anthracite

TYPE PUISSANCE HAUTEUR LONGUEUR

PA-1-NA  60 W  400 mm 600 mm

PA-2-NA 105 W  700 mm 600 mm

PA-3-NA 150 W 1000 mm 600 mm

PA-4-NA 180 W  800 mm 900 mm

Caractéristiques
 � Préchauffage de courte durée, env. 10 min.
 � Température du tapis env. 35 °C
 � Tapis en matière haut de gamme
 � Utilisations diverses en intérieur comme p.ex. au bureau,  
sur des stands de foires, aux caisses, dans le camping-car, etc.

Ce tapis procure une agréable chaleur 
aux pieds dans les locaux en intérieur et 
ménage ainsi la santé.


