
Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits  
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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COULEURS
 • standard : rouge
 • fini luxueux : acier inoxydable  

(voir la liste de prix)

FINITION 
 • peinture à la poudre d’époxy 

 polyester ou fini acier inoxydable

FABRICATION
 • boîtier en acier satiné de calibre 22
 • ventilateur de type hélicoïdal à 

faible niveau sonore
 • protection thermique à réenclen-

chement automatique
 • moteur fermé et lubrifié à vie

ÉLÉMENT 
 • alliage nickel-chrome de grande 

qualité assurant une chaleur 
instantanée

CONTRÔLE 
 • thermostat mural (non compris) 

– l’utilisation d’un  thermostat 
électronique est fortement 
recommandée

INSTALLATION 
 • sur la surface du plafond à l’aide 

d’un support de montage
 • distance minimale des murs adja-

cents : 12 po (305 mm)
 • distance minimale du plancher : 

8 pi (2,4m)
 • distance maximale du plancher : 

10 pi (3 m)

GARANTIE
 • cinq ans

IDÉAL POUR :
garage, atelier

DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE 
ET DISTINCTIF 

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR 
LES GARAGES RÉSIDENTIELS 

INSTALLATION AU PLAFOND  
LIBÉRANT LES MURS ET L’ESPACE 
DE RANGEMENT

LAISSEZ-VOUS CAPTIVER PAR SON CONFORT !
Cet aéroconvecteur de plafond sera la vedette de votre garage ! Le Spider combine performance optimale, chaleur instantanée 
et faible sonorité avec un design distinctif.

SGH | SPIDERMC

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND
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KO 7/8''

 6 7/16"
163mm

ARRIÉRE CÔTÉ DEVANT

 5 7/16"
139mm

 13 3/4"
350mm

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits  
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT PUISSANCE TENSION COULEUR ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE POIDS PRIX

CODE WATTS VOLTS °C °F KG LB

SGH4002R 4000/3000 240/208 ROUGE 46 83 4,5 10 300,00

SGH4002SS 4000/3000 240/208 ACIER INOXYDABLE 46 83 4,5 10 400,00

DESSINS TECHNIQUES

CÔTÉARRIÈRE DEVANT


