COMFORT Electric Heating

Radiants infrarouges design
HEATSCOPE VISION (1600 - 3200 W)
HEATSCOPE SPOT (1600 - 2800 W)
VISION, moins de lumière – plus de chaleur
Les radiants à infrarouge HEATSCOPE combinent design à des dizaines d’années d’expérience
dans le développement et la fabrication de techniques de chaud à haute efficacité. Grâce à l’implémentation de deux résistances carbone à infrarouge rapides, la meilleure émission de chaleur
au monde dans le domaine des systèmes de chauffe à infrarouge est obtenue.
À titre de comparaison: par rapport à un radiant halogène classique, le HEATSCOPE VISION ne
génère que 15-20% (<300lux). Si l’installation est effectuée correctement, le HEATSCOPE permet
de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 30% en extérieur et jusqu’à 45% pour les installations intérieures. HEATSCOPE VISION et HEATSCOPE SPOT sont ainsi les premiers radiants qui
répondent aux normes de la directive 2009/125/CE relative à l'écoconception (EC-Energy 2020).
Après sa mise en marche, le HEATSCOPE dégage une chaleur agréable, qui est accompagnée
d'une lumière orange discrète. Pour le HEATSCOPE VISION, la lumière est filtrée par une face avant
en vitrocéramique, ce qui l’adoucit davantage.
Grâce aux courtes ondes, le HEATSCOPE réchauffe l’air ambiant et les surfaces avoisinantes de
façon très rapide, confortable et sécurisée tout en ayant un effet bienfaisant sur le corps humain.
Pas moins de 90-94% de l’énergie électrique est convertie en chaleur rayonnante directe et efficace. Les 6 à 10% d’énergie restants sont utilisés pour la convection via un principe de circulation
breveté, afin d’optimaliser la répartition homogène de la chaleur.
HEATSCOPE VISION BASIC
CODE modèle noir/titane
CODE modèle blanc
CODE modèle noir/noir

MHSMHSMHS-

VE1600BK.100
VE1600WT.100

VE2200BK.100
VE2200WT.100

VE3200BK.100
VE3200WT.100
VE3200AB.100

-

-

MHSMHSMHSW
A
V/Ph/Hz
°C
°C
°C
K
sec.
lux
mm
mm
mm

VT1600BK.100
VT1600WT.100

VT2200BK.100
VT2200WT.100

-

-

1600
6,96
230/1/50
280 - 320
≤ 130
1200 - 1300
1550 - 1650
30
≤ 300
810
184
90

2200
9,57
230/1/50
280 - 320
≤ 130
1200 - 1300
1550 - 1650
30
≤ 300
1160
184
90

VT3200BK.100
VT3200WT.100
VT3200AB.100
3200
13,91
230/1/50
280 - 320
≤ 130
1200 - 1300
1550 - 1650
30
≤ 300
1660
184
90

m

1,8 - 2,5

1,8 - 2,5

1,8 - 2,5

kg
m

IPX4
6
1,75

IPX4
8
1,75

IPX4
11
1,75

HEATSCOPE VISION PLUS
CODE modèle noir/titane
CODE modèle blanc
CODE modèle noir/noir
Puissance maximale
Intensité
Alimentation électrique
Température surface
Température max. carcasse
Température filament
Température couleur
Puissance max. en
Lumière apparente
Dimensions: Longueur
Hauteur
Profondeur
Hauteur d'installation
conseillée min. - max.
Niveau de protection
Poids
Câble d'alimentation


l
l
l
l
l
l
l
l
l

VE: Basic, ON/OFF + deux niveaux de puissance à réglage manuel (100% ou 50%)
VT: Plus, ON/OFF + trois niveaux de puissance (100% ou 50%) réglables par télécommande à infrarouge
BK: noir (face avant en verre céramique noir et corps en aluminium couleur titane)
WT: blanc (face avant en verre céramique blanc et corps en aluminium à revêtement par poudre blanche)
AB: noir (face avant en verre céramique noir et corps en aluminium à revêtement par poudre noire)
Résistances carbone à haut rendement à surface satinée
Système de chauffe breveté à réflecteur avec ventilation arrière
Lumière visible ≤ 300 lux, efficacité du radiant ≥ 90%, puissance maximale en 30 secondes
Accessoires pour montage plafonnier ou mural compris dans la livraison

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable | FR CEH 5

S.A. ACCUBEL | Industriestrasse 28 | B-4700 Eupen | T +32 (0)87 59 16 50 | F +32 (0)87 59 16 55 | E-mail: info@accubel.be | Internet: www.accubel.be

COMFORT Electric Heating
SPOT
Par rapport à un radiant halogène classique, le HEATSCOPE SPOT ne génère que 30-40% de la
lumière (<600lux). HEATSCOPE SPOT répond aux normes de la directive 2009/125/CE relative à
l'écoconception (EC-Energy 2020).
Les radiants de la série HEATSCOPE SPOT sont équipés d’une grille de protection placée devant
les résistances en carbone à surface satinée.
HEATSCOPE SPOT BASIC
CODE modèle noir/titane
CODE modèle blanc
CODE modèle noir/noir

MHSMHSMHS-

SM1600BK.100
SM1600WT.100

SM2200BK.100
SM2200WT.100

SM2800BK.100
SM2800WT.100
SM2800AB.100

MHSMHSMHSW
A
V/Ph/Hz
°C
°C
°C
K
sec.
lux
mm
mm
mm

SP1600BK.100
SP1600WT.100

SP2200BK.100
SP2200WT.100

1600
7,83
230/1/50
400
≤ 150
1200 - 1300
1550 - 1650
15
≤ 600
670
184
82

2200
9,57
230/1/50
400
≤ 150
1200 - 1300
1550 - 1650
15
≤ 600
810
184
82

SP2800BK.100
SP2800WT.100
SP2800AB.100
2800
12,17
230/1/50
400
≤ 150
1200 - 1300
1550 - 1650
15
≤ 600
890
184
82

m

1,8 - 3

1,8 - 3

1,8 - 3

kg
m

IPX4
4
1,75

IPX4
4,5
1,75

IPX4
5
1,75

HEATSCOPE SPOT plus
CODE modèle noir/titane
CODE modèle blanc
CODE modèle noir/noir
Puissance maximale
Intensité
Alimentation électrique
Température surface
Température max. carcasse
Température filament
Température couleur
Puissance max. en
Lumière apparente
Dimensions: Longueur
Hauteur
Profondeur
Hauteur d'installation
conseillée min. - max.
Niveau de protection
Poids
Câble d'alimentation


l
l
l
l
l
l
l
l
l

SM: Basic, ON/OFF + deux niveaux de puissance à réglage manuel (100% ou 50%)
SP: Plus, ON/OFF + trois niveaux de puissance (100% ou 50%) réglables par télécommande à infrarouge
BK: noir (grille de protection noire et corps en aluminium couleur titane)
WT: blanc (grille de protection blanche et corps en aluminium à couche blanche)
AB: noir (grille de protection noire et corps en aluminium à couche noire)
Résistances carbone à haut rendement à surface satinée
Système de chauffe breveté à réflecteur avec ventilation arrière
Accessoires pour montage plafonnier ou mural compris dans la livraison
Lumière visible ≤ 600 lux, efficacité du radiant >94%, puissance maximale en 15 secondes
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COMFORT Electric Heating

Pied portable HEATSCOPE FREE
Libre et indépendant
Vous avez temporairement besoin d'une source de chaleur élégante et très efficace dans votre
espace extérieur, mais n'avez pas d'options d'installation sur les murs, les plafonds ou les surplombs ? Le nouveau HEATSCOPE® FREE a été spécialement développé pour ces endroits.
Le chauffage radiant mobile n’a besoin que d'une ligne 220-240 V spécialement sécurisée - sinon
il est complètement libre et peut être utilisé indépendamment. Les couleurs blanc et noir correspondent parfaitement à la palette de couleurs des HEATSCOPE® VISION et SPOT, la barre de
liaison est également disponible en aspect bois.

AB

FREE
Pour les modèles MHS-SM/SP2200, MHS-SM/SP2800, MHS-VE/VT1600
couleur noir - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-3,5-AB
couleur blanc - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-3,5-WT
couleur bois + noir - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-3,5-WB
couleur bois + blanc - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-3,5-WW
WT
Pour les modèles MHS-VE/VT2200
couleur noir - dimensions 2163x1240x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-4-AB
couleur blanc - dimensions 2163x1240x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-4-WT

WB

Pour les modèles MHS-SM/SP2800, MHS-VE/VT1600, MHS-VE/VT2200
couleur bois + blanc - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-3,5-WW
couleur bois + noir - dimensions 2163x1240x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-4-WB

Pied uniquement, chauffage non inclus
Pour les modèles MHS-VE/VT3200
couleur bois + noir - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-3,5-WB
couleur noir - dimensions 2163x1750x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-5-AB
couleur blanc - dimensions 2163x1750x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-5-WT
couleur bois + blanc - dimensions 2163x1750x610 mm - poids 25 kg
MHS-FREE-5-WW
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COMFORT Electric Heating

Accessoires pour HEATSCOPE VISION et SPOT

CONTRÔLE À DISTANCE INFRAROUGE
Livré avec tous les modèles MHS-SP et MHS-VT
Télécommande infrarouge 2 étages de puissance (ON/OFF, 100%, 50%)
MHS-VS-FBHS-BK-S
DOUBLE FIXATION AU PLAFOND
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT
MHS-VS-DOP

paire de pattes de fixation doubles en acier inoxydable pour 2 radiants
(hors accessoires de montage faisant partie de la livraison de chaque radiant)
dimensions: 180 x 50 x 24 mm - épaisseur 2,5 mm - Poids 0,18 kg

TOIT DE PROTECTION ANTI-INTEMPÉRIES
À utiliser pour montage extérieur dans des zones non couvertes, en acier inoxydable
MHS-VS-WS3.BK
MHS-VS-WS3.WT

pour MHS-SM2200, MHS-SP 2200, MHS-SM2800, MHS-SP2800, MHS-VE1600 et MHS-VT1600
dimensions 940 mm - poids 1,84 kg

MHS-VS-WS4.BK
MHS-VS-WS4.WT

pour MHS-VE2200 et MHS-VT2200
dimensions 1250 mm - poids 2,56 kg

MHS-VS-WS5.BK
MHS-VS-WS5.WT

pour MHS-VE3200 et MHS-VT3200
dimensions 1750 mm - poids 3,61 kg

LIFT D'ENCASTREMENT EN ACIER INOXYDABLE AVEC BOÎTIER DE COMMANDE
Exclusivement pour encastrement dans le plafond de systèmes de chauffage infrarouge HEATSCOPE®.
Lors de la mise en route du chauffage, le lift descend du plafond via un système hydraulique et se réencastre
lorsque l'appareil est éteint et froid.
MHS-LFT

pour les modèles MHS-SM2200, MHS-SP2200, MHS-SM2800 et MHS-SP2800
pour tous les modèles MHS-VE et MHS-VT
dimensions 584x99x220 mm - poids 4 kg

CAISSON POUR LIFT (pas obligatoire)
Pour encastrement dans le plafond (uniquement en combinaison avec HEATSCOPE® LIFT!) en blanc RAL9003
MHS-SCBL2800WT

pour MHS-SM2800 et MHS-SP2800
dimensions 988x205x270 mm - poids 7,5 kg

MHS-VCBL1600WT

pour MHS-SM2200 et MHS-SP2200, MHS-VE1600 et MHS-VT1600
dimensions 914x205x270 mm - poids 7 kg

MHS-VCBL2200WT

pour MHS-VE2200 et MHS-VT2200
dimensions 1264x205x270 mm - poids 10 kg

MHS-VCBL3200WT

pour MHS-VE3200 et MHS-VT3200
dimensions 1764x205x270 mm - poids 13 kg

CADRE POUR LIFT (pas obligatoire)
Cadre de finition pour LIFT (uniquement en combinaison avec HEATSCOPE® LIFT!) en blanc RAL9003
MHS-SFR2800WT

pour MHS-SM2800 et MHS-SP2800
dimensions 1030x281x25 mm - Poids 1,6 kg

MHS-VFR1600WT

pour MHS-SM2200 et MHS-SP2200, MHS-VE1600 et MHS-VT1600
dimensions 956x281x25 mm - poids 1,5 kg

MHS-VFR2200WT

pour MHS-VE2200 et MHS-VT2200
dimensions 1306x281x25 mm - poids 1,9 kg

MHS-VFR3200WT

pour MHS-VE3200 et MHS-VT3200
Dimensions 1806x281x25 mm - poids 2,5 kg


l
l

BK : noir
WT : blanc
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COMFORT Electric Heating

SUPPORTS DE FIXATION (inclus avec le HEATSCOPE®)
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT
couleur titane - dimensions 95x63x12 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-MH-TT
couleur blanc - dimensions 95x63x12 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-MH-WT
couleur noir - dimensions 95x63x12 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-MH-AB
PLAQUE DE MONTAGE OVALE (inclus avec le HEATSCOPE®)
À utiliser pour montage au mur ou au plafond
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT
couleur titane - dimensions 90x46x10 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-DAHDB-TT
couleur blanc - dimensions 90x46x10 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-DAHDB-WT
couleur noir - dimensions 90x46x10 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-DAHDB-AB
TIGES DE FIXATION PARALLÈLES AJUSTABLES (inclus avec le HEATSCOPE®)
À utiliser pour montage extérieur dans des zones non couvertes, en acier inoxydable
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT
MHS-VS-DAHGMS-TT
couleur titane - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,11 kg
MHS-VS-DAHGMS-WT
couleur blanc - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,11 kg
MHS-VS-DAHGMS-AB
couleur noir - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,11 kg
TIGES DE FIXATION DE PROLONGEMENT
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT
60 mm
couleur titane - dimensions 60 x Ø 24 mm - poids 0,04 kg
MHS-VS-DAH6-TT
couleur blanc - dimensions 60 x Ø 24 mm - poids 0,04 kg
MHS-VS-DAH6-WT
couleur noir - dimensions 60 x Ø 24 mm - poids 0,04 kg
MHS-VS-DAH6-AB
100 mm
couleur titane - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-DAH10-TT
couleur blanc - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-DAH10-WT
couleur noir - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,06 kg
MHS-VS-DAH10-AB
300 mm
couleur titane - dimensions 300 x Ø 24 mm - poids 0,19 kg
MHS-VS-DAH30-TT
couleur blanc - dimensions 300 x Ø 24 mm - poids 0,19 kg
MHS-VS-DAH30-WT
couleur noir - dimensions 300 x Ø 24 mm - poids 0,19 kg
MHS-VS-DAH30-AB
500 mm
couleur titane - dimensions 500 x Ø 24 mm - poids 0,29 kg
MHS-VS-DAH50-TT
couleur blanc - dimensions 500 x Ø 24 mm - poids 0,29 kg
MHS-VS-DAH50-WT
couleur noir - dimensions 500 x Ø 24 mm - poids 0,29 kg
MHS-VS-DAH50-AB

INCLUS avec les HEATSCOPE

=

équipement de montage
assemblé: hauteur max.
120 mm (supports
de fixation inclus)

+

supports de fixation
hauteur env. 9 mm

+

tiges de fixation parallèles
pour réglage continu du
HEATSCOPE®
hauteur max. 100 mm

(+)

plaques de
montage ovales
hauteur env.
11 mm


l
l
l

TT : titane
WT : blanc
AB : noir
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tiges de fixation
pour montage
au plafond
hauteur 60 mm

