
Appareils rayonnants

Domaine d’application

Chauffages infrarouges longue portée IRC IP55.

Couleurs : noir, blanc et argent.

Ces chauffages sont spécialement conçus pour une utilisation extérieure 

(IP55), permettant de chauffer des endroits où d'autres chauffages IRC 

sont difficilement utilisables. 

Les terrasses des brasseries et des restaurants ainsi que des terrasses

privées sont des endroits où ces chauffages trouvent leur place.

IRC-IP55

Certains anciens lieux de cultes sont utilisés que pour des occassions 

dans certains cas toute l'année, grâce à ces chauffages.

Les drives de golfs peuvent être utilisés une bonne partie de l'année et

spécifiques. L’humidité peut y être importante et celle-ci diminue la durée 

de vie des lampes IRC classiques. Les IRC1500IP55 avec leur lampe 

carrosserie blanche peut s’intègrer aux décors. 

Les postes de travail peuvent également être équipés avec ces appareils.

Pour plus de confort, le variateur réference VR2 permet d’adapter la

puissance au besoin.

bouton poussoir équipé d’une minuterie (réf. TS5 et TS6) peut

spécifique, dureront plus longtemps. Par ailleurs, le modèle avec 

Un thermostat peut être utilisé avec un bouton poussoir minuterie (TS5).

dans des écuries, etc.
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Afin de limiter le temps de fonctionnement du chauffage, un

Ces IRC ont aussi s dans les zoos, en agriculture, leurs utilité en élevage,

être d’installé.

Un thermostat permet le fonctionnement quand la température

descend sous une température préréglée.

1500, 2000, 3000 et 4500 Watts.

Ces IRC sont également appréciés aux endroits réservés aux fumeurs.



de 5 à 70 minutes IP55 pour plus d’information, voir page 4.

Options

VR2, Variateur en acier IP55, Arrêt 30 à100% 230V 13A max 3000 Watts.

www.bhnthermique.com

Régulation, veuillez nous contacter et consultez notre site
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Réf. VR2
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Réf. TS5
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Caractéristiques

Carrosserie esthétique et robuste en aluminium.

Couleurs au choix : noir, blanc ou argent.

4500 Watts. 230 V/1 ou 400 V/3(N).

Lampe spécifique avec une bonne résistance

à l’humidité.

Efficacité thermique améliorée de manière 

significative grâce à la conception de son 

réflecteur sans vitre frontale.

Conçu et fabriqué pour résister à l'eau et à 

la poussière (IP 55).

Grille de protection montée sur l'appareil en usine.

La console de fixation murale du 4500 W est plus large.

Puissances : 1500, 2000, 3000 Watts. 230 V/1.

de 2 à 120 minutes IP66 pour plus d’information, voir page 4.

IRC-BRA1H, Bras pliable horizontalement noir, montage mural.

Console de fixation murale et fixation parasol (fournies).

TS5, Bouton poussoir minuterie de 250 à 6 kW 230V réglage de temps

TS6, Bouton poussoir tactile minuterie 16A 230V réglage de temps

Réf. TS6

Réf. IRC-BRA5H

IRC-BRA1V, Bras pliable verticalement blanc sous parasol.

Réf. IRC-BRA1V
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Sélection

 
Installation

Le raccordement doit être fait selon les règles et normes en vigeur.

Si montage mural, respecter l’angle de l’inclinaison de 45 à 90° comme indiqué

optimal et assurer à la lampe une durée de vie maximale.

L'utilisation d’un variateur permettra d’adapter la puissance selon les besoins 

(réf. VR2, option). 

L’utilisation d’un bouton poussoir minuterie permettra d’adapter le temps de

fonctionnement des chauffages au besoin (réf. TS5 et TS6, option).

Deux IRC de 1500 Watts soit 1 de 3000W (maximum 16A, 3000W) peuvent être 

Les appareils doivent être solidement fixés au mur ou sur des baleines, la lampe 

L’installation doit être faite par un électricien dûment qualifié et expérimenté.

   1 ou 2 appareils de 1500 ou 2000 Watts.
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mis en fonctionnement sans l’aide d’un relais de puissance.

câblé en 230 V/1 ou en 400 V/3 (N)

L’appareil de 4.5 kW peu être 

L’appareil de 4.5 kW peut être câblé en 230 V/1 ou en 400 V/3 (N), voir photo ci-contre.

Les modèles 3000 W (voir photo) et 4500 W sont équipés avec des lampes « gold », identique à la réf. IRC2000IP55B. 

   - Pliable verticalement de couleur blanche réf. IRC-BRA1V.

plafond par exemple.

étant à l'horizontale.

Réserver un dégagement autour de l'appareil pour permettre un refroidissement

sur le dessin ci-contre.

Les appareils peuvent également être fixés horizontalement, suspendus ou au

   - Pliable horizontalement de couleur noir réf. IRC-BRA5H permet de fixer 

Deux bras de fixation sont disponibles : 

Sur les photos ci-dessous sont visibles les différentes couleurs de lampes avec leurs couleurs de l’éclairage. 

IRC3000IP55B

IRC1500IP55B/W/S IRC2000IP55B
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- Montage horizontal plafonnier ou suspendu 

1500 W           2.5m       4.8m      3.5m       16.8 m²

Puissance
chauffage

Surface
chauffée

YX
Hauteur

installation

2000 W           2.0m       3.6m      2.5m         9.0 m²

2000 W           2.5m       4.8m      3.5m       16.8 m²

3000 W           2.0m       4.3m      2.5m       10.7 m²

4500 W           2.5m       5.6m      3.5m       19.6m²

1500 W           2.0m       3.6m      2.5m         9.0 m²

3000 W           2.5m       5.2m      3.5m       18.2 m²

Selection

- Montage mural orienté vers le sol sous 45° 

Z

Utiliser le dessin ainsi que le tableau ci-dessous afin de déterminer le meilleur emplacement.

1500 W           2.5m       3.0m    3.0m    5.2m    12.3 m²

Puissance
chauffage

Surface
chauffée

YX
Hauteur

installation

2000 W           2.0m       2.3m    2.4m    4.0m      7.5 m²

2000 W           2.5m       3.0m    3.0m    5.2m    12.3 m²

3000 W           2.0m       3.4m    2.4m    4.5m      9.5 m²

4500 W           2.5m       3.4m    3.0m    6.4m    16.8 m²

1500 W           2.0m       2.3m    2.4m    4.0m      7.6 m²

Y

H

X

Z
3000 W           2.5m       4.2m    3.0m    5.8m    15.0 m²

Zone chauffée par rapport à la hauteur d’installation

La durée de vie de la lampe peut atteindre 5000 heures dans les conditions normales d'utilisation.

il est conseillé de régler la temporisation se trouvant sur le détecteur, de telle manière que la lampe reste allumée 

Il est conseillé de nettoyer les lampes ainsi que les réflecteurs une fois par an avec un tissu fin non pelucheux

imbibé d'alcool à brûler. Avant intervention, laisser refroidir les lampes. 

Précautions d'emplois et entretiens

pendant plusieurs minutes.

Le marche/arrêt trop fréquent est nuisible pour la durée de vie de la lampe. Si un détecteur de présence est utilisé,

Il est préférable d'éviter les chocs, surtout quand les lampes sont chaudes. 
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Spécifications

    082145        IRC4500IP55B     IP55     Noir       4500W     230V/1/50       1400 x 120 x 120mm         4.5kg      1.80m

    082118        IRC1500IP55S     IP55     Argent  1500W     230V/1/50         480 x 120 x 120mm         1.7kg      1.80m

Bras pliable

    082117        IRC1500IP55W    IP55     Blanc    1500W     230V/1/50         480 x 120 x 120mm         1.7kg      1.80m

    082120        IRC2000IP55B     IP55     Noir       2000W     230V/1/50         480 x 120 x 120mm         1.7kg      1.80m

Poids
Dimensions           

Couleur
produit

(sans support)Tension 
approx

Largeur H Profondeur

    082116        IRC1500IP55B     IP55     Noir       1500W     230V/1/50         480 x 120 x 120mm         1.7kg      1.80m

Référence IP Puissance H instal.
mini

    082153       IRC-IP55L1500/3  Tube halogène pour IRC-IP55  3000W  230V/1/50   (remplacement)

    082151       IRC-IP55L2000     Tube halogène pour IRC-IP55  2000W  230V/1/50   (remplacement)

    082130        IRC3000IP55B     IP55     Noir       3000W     230V/1/50         960 x 120 x 120mm         3.2kg      1.80m

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.

www.bhnthermique.com

082185       IRC-BRA5H       Bras pliable horizontalement noir permettant de monter 1 ou 2 IRC-IP55 

Code

    082150       IRC-IP55L1500     Tube halogène pour IRC-IP55  1500W  230V/1/50   (remplacement)

Appareils de chauffages

Variateur, bouton poussoir minuterie

    081182       VR2     Variateur, arrêt / 30 à 100%, 230 V, 13 A, 3000 W, IP55, entièrement métallique.
                                   Dim. 115mm (L) x 90mm (H) x 58mm (P) 80mm avec bouton.

110 x 168 x P 80 mm 

85 x 85 x P 67 mm 

Tube halogène remplacement

    127105       TS5      Bouton poussoir minuterie, montage mur, 250 W à 6kW, 230 V, 5à70min, IP55, 

    127102       TS6      Bouton poussoir tactile minuterie, montage mur, 16A, 230 V, 2à120min, IP66,

    082181       IRC-BRA1V       Bras pliable verticalement blanc sous parasol pour IRC-IP55
  

IP55



Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard

B.P. 81131
13 782 Aubagne cedex

France
T : 04 94 04 97 02
F : 04 94 80 76 90

contact@bhnthermique.com
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