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Convecteurs

BLC-RAL-PH

BLC-PH

BLC30PH

BLC45PH

BLC65PH

BLC-FB-PH
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300, 450 et 650 Watts. Construction robuste en acier.
Faible encombrement, hauteur 168 mm.

Couleur marron RAL8019 autres RAL en option

BLC-SB-PH



Le convecteur de plinthe, de la gamme BLC-PH, est conçu pour être utilisé

comme chauffage individuel, en périphérie partielle ou complète.

Particulièrement apprécié pour son esthétique sobre et discrète, ces faibles

dimensions, son fonctionnement silencieux et sa construction robuste en

acier.

Il trouve notamment sa place sous les bancs d’églises où la couleur marron

le rend très discret.

Désembuage des baies vitrées, vitrines, ... cette application est appréciée

par les coiffeurs et fleuristes par exemple.

Parfaitement adapté aux bureaux, zones d'accueil, salles de réunion et

partout où un chauffage électrique fiable est requis.

Il trouve sa place aussi bien dans des bâtiments anciens que dans des

lieux modernes.

En option, autres couleurs sont possibles.

Sa forme linéaire permet de l’associer efficacement aux plinthes. Il offre

la possibilité d’obtenir un ensemble harmonieux et assorti dans une pièce.

Grâce aux déflecteurs d’air de conception spéciale ainsi que les doubles

parois, la température de surface de l’appareil reste peu élevée.

La pose contre des parois en bois et/ou sur une moquette ne pose aucun

problème de sécurité.

Les pieds référence BLC-PH-FB (option) permettent de fixer les convecteurs

au sol devant une vitre, ....

Le dos du convecteur peut être caché par une planche, par exemple.

Les cornières référence BLC-PH-SB (option) permettent de fixer les

convecteurs sous des bancs. 

Domaine d’application
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Planche
de bois
décorative

 
Convecteur                                               2/6



.  Carrosserie robuste en acier (IK 08).

.  Panneau de façade de haute résistance d'une épaisseur de 1 mm.

.  Revêtu d'époxy polyester brun, RAL 8019, autres couleurs RAL en option.

.  Déflecteur d'air de conception spéciale pour une meilleure répartition

   de l'air chaud.

.  Eléments chauffants tubulaires à gaine avec ailettes en aluminium

   non-oxydant.

.  Montage spécial des éléments de chauffage permettant l'élimination 

   des bruits de dilatation et de retrait.

.  Protection de surchauffe avec limiteur thermique à réarmement

   automatique sur les deux extrémités du chauffage en contact direct

   avec le déflecteur de flux d’air.

.  Possibilité de raccordement électrique à chaque extrémité de l'appareil.

Caractéristiques

.  Paire de pieds pour montage au sol réf. BLC-PH-FB.

.  Paire de cornières pour montage sous des bancs réf. BLC-PH-SB.

.  Autre couleur RAL en supplément réf. BLC-PH-RAL.

Options
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Cornière métallique

Planche

   décorative

Le convecteur BLC-PH peut être monté directement sur le sol à

l'aide de cornières métalliques standards préalablement fixées.

Une planche de bois décorative peut être utilisée pour une

meilleure intégration dans le décor.

Installation des BLC-PH
sous les bancs d'église.
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Ce convecteur BLC-PH peut être placé :

   - Sur le mur en hauteur, sous une fenêtre par exemple.

   - Sur le mur, posé au sol, sans risque pour le revêtement du mur et sol.

   - Sur le sol, avec les pieds pour montage au sol réf. BLC-PH-FB.

   - Sous les bancs avec les cornières pour montage sous des bancs

     réf. BLC-PH-SB, dans des églises par exemple.

Le convecteur BLC-PH ne dispose d’aucune régulation intégrée.

Dans une église un interrupteur suffit.

Dans d’autres cas, il convient d’installer une régulation d’ambiance

adaptée.

Le branchement électrique doit être en conformité avec la

réglementation en vigueur dans les règles de l’art.

L’alimentation électrique peut être réalisée à chaque extrémité

de l’appareil.

Installation

Le montage est facile grâce aux nombreux trous de fixation

situés au dos de l'appareil de chauffage, voir photo ci-contre.

de bois 

Emplacement et fixation

BLC-PH ouvert montrant l’élément chauffant,

les sécurités de sur chauffe et l’alimentation

Trous de fixation au dos de l’appareil

Câblage et régulation
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Spécifications
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Code

Tension Intensité Dimensions Poids

BHN thermique

Volts Amp. L x H x P mm kg

BLC30PH091233 300 230 1,3 525 x 168 x 58 2.5 Marron 8019

BLC45PH091234 450 230 2,0 702 x 168 x 58 3.2 Marron 8019

BLC65PH091235 650 230 2,9 948 x 168 x 58 4.2 Marron 8019

Référence Désignation

RAL

Produit

Puissance
Watts

Options :

Couleur : Marron RAL 8019 IK 08Classe I

Fixation au sol et sous bancs

091260           BLC-PH-FB          

091263           BLC-PH-HB         

Paire de pieds montage sol BLC RAL8019 Marron

Paire de cornières montage sous banc BLC RAL8019 Marron

091290            BLC30PH-RAL          

Autres couleurs RAL - veuillez nous consulter -

ATTENTION couleur RAL : Sablage, traitement époxy à chaud au four à 120°C

Supplément pour BLC30PH en RAL à convenir

Supplément pour BLC45PH en RAL à convenir

Supplément pour BLC65PH en RAL à convenir

                                                  

091291            BLC45PH-RAL          

091292            BLC65PH-RAL          

IP 03

Code
BHN thermique

Référence
Produit

Couleur
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Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12

8906 Elverdinge
Belgique - Belgie

T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com


