Chauffage électrique
Electric heater

Minikélec

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC,
possibilité de ventiler sans chauffer
--Encombrement très réduit
--Idéal pour chariot élévateur ou autre véhicule électrique
--Electric heater with secured PTC resistance, possibility to
ventilate without heating
--Small volume
--This heater is ideal for forklift truck or other electric vehicle

CHAUFFAGE • HEATING

Débit d’air / Air Flow

70 m³/h

Niveau sonore / Noise level

48 dB

Poids / Weight

1.45 kg

Tension résistance /

Tension ventilation /

Resistance voltage

Ventilation voltage

Consommation électrique /

Puissance électrique /

Electrical consumption

80 V

12 V

Electrical Power

120.30.300

12 A

900 W

48 V
24 V

12 V

120.30.310

20 A

900 W

24 V

120.30.320

32 A

750 W

12 V

12 V

120.30.330

35 A

420 W

Reference

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à air
en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation: Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.
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Chauffage électrique
Electric heater

Silencelek FAI

--PTC résistance et ventilateur en 220 V AC
--Chauffage de parking pour ambulance
--Maintient la partie sanitaire en température pendant la nuit
--Se branche sur une prise de secteur 220V
--Equipé d’un thermostat réglé à 20°C
--Interrupteur ON / OFF
--Equipé d’un thermo rupteur de sécurité

Puissance de chauffe / Heating Power

500 W

Puissance électrique / Electrical Power

510 W

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.

95 m³/h

Débit d’air / Air Flow
Vitesse de ventilation / Ventilation speed

Recommendation: Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.

1

Tension / Voltage

Reference

220 V

120.30.400

CHAUFFAGE • HEATING

--220 Vac resistor and ventilator
--Parking heater for ambulance
--It maintains the health compartment in temperature overnight
It must be plugged into a 220V sector
Equipped with a thermostat set at 20 ° C
--It is equipped with an ON / OFF switch and a safety thermal switch
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Chauffage électrique
Electric heater

Kelec EVO1 E

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC.
--Equipé d’un thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Il peut être équipé de plenums de diffusion d’air disponibles
dans ce catalogue»Diffuseur d’air ED2/ED3 ED2/ED3 air diffuser», page 110 & «Diffuseur d’air
Air diffuser», page 111
--Possibilité de gainer un côté du ventilateur pour aspiration
d’air extérieure par exemple
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau

CHAUFFAGE • HEATING

--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with a safety thermal switch
--Other powers can be available on request
--It can be equipped with air diffusion plenum available in this
catalogue page 110 & «Air diffuser» page 111
--It is possible to sheath a side of the fan for outside air intake
for example.
--Available in a water heater version

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation : Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.

Débit d’air / Air flow

230 m³/h

Niveau sonore / Noise level

63 dB

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Tension
résistance /

Tension
ventilation /

Resistance
voltage

Ventilation
voltage

24 V

Reference

3
Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

120.33.100

71 A

120.33.200

36 A

80 V

120.33.300

22 A

24 V

120.33.400

74 A

120.33.500

36 A

120.33.600

22 A

120.33.610

11 A

850 W

120.33.700

36 A

1700 W

48 V

48 V
80 V

12 V

24 V

80 V
48 V

48 V

1700 W
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Chauffage électrique
Electric heater

Kelec EVO1

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC.
--Equipé d’un thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Sur la façade 4 raccords, utiliser des gaines Ø55mm et les bouches
de diffusion d’air Kalori
--On peut aussi boucher un conduit d’air si nécessaire
--Possibilité de gainer un côté du ventilateur pour aspiration d’air extérieure par exemple
--Il existe également une façade à volets motorisés ou à commande
par câble disponibles dans ce catalogue, page 111
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with a safety thermal switch
--Other powers can be available on request
--On the 4 connectors of the front, use Ø55mm ducts and Kalori air
distribution vents.
--It is also possible to use stoppers if necessary
-- It is possible to sheath a side of the fan for outside air intake for
example
-- A flap motorized front or cable control front are also available in this
catalog, page 111
--Available in a water heater version

230 m³/h

Niveau sonore / Noise level

63 dB

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Tension
résistance /

Tension
ventilation /

Resistance
voltage

Ventilation
voltage

Reference

3
Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

Kelec EVO1 ED4 (Ø 55 mm)

120.33.101

71 A

1700 W

120.33.201

36 A

1700 W

120.33.211

18 A

850 W

80 V

120.33.301

22 A

1700 W

80 V

120.33.311

11 A

850 W

24 V

120.33.401

74 A

1700 W

120.33.411

39 A

850 W

120.33.601

22 A

1700 W

24 V
48 V
48 V

24 V

12 V

24 V

80 V

G

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation : Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.

CHAUFFAGE • HEATING

Débit d’air / Air flow

ED4

Kelec EVO1 G
24 V
80 V
80 V

24 V
12 V

120.33.402

74 A

120.33.602

22 A

120.33.302

11 A

1700 W
850 W
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Chauffage électrique
Electric heater

Kelec EVO2 E

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC
--Equipé de 2 doubles ventilateurs pour plus de débit d’air et d’un
thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with 2 double fans for more airflow and a safety
thermal switch
--Other powers can be available on request
--Available in a water heater version
196

219

114

103

3

273
31.8

234

15

216

65

59

28.5

10

CHAUFFAGE • HEATING

75.2

(2x)Ø8.5traversant

(4x)Ø4.1

Débit d’air / Air flow

350 m³/h

Niveau sonore / Noise level

65 dB

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Tension
résistance /

Tension
ventilation /

Resistance
voltage

Ventilation
voltage

3
Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

120.34.100

71 A

1700 W

120.34.200

36 A

1700 W

80 V

120.34.300

22 A

1700 W

24 V

120.34.400

74 A

1700 W

48 V

120.34.500

36 A

1700 W

120.34.600

22 A

1700 W

120.34.610

11 A

850 W

120.34.650

7A

2200 W

24 V
48 V

80 V

12 V

24 V

80 V
300 V

12 V

Reference

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation : Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.
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Chauffage électrique
Electric heater

Kelec EVO2

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC
--Equipé de 2 doubles ventilateurs pour plus de débit d’air et d’un
thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Sur la façade 4 raccords, utiliser des gaines Ø55mm et les bouches
de diffusion d’air Kalori
--On peut aussi boucher un conduit d’air si nécessaire
--Il existe également une façade à volets motorisés ou à commande
par câble disponibles dans ce catalogue page 111
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with 2 double fans for more airflow and with a safety
thermal switch
--Other powers can be available on request
--On the 4 connectors of the front, use Ø55mm ducts and Kalori air
distribution vents
It is also possible to use stoppers if necessary
It is possible to sheath a side of the fan for outside air intake for
example
--A flap motorized front or with cable control are also available in this
catalog page 111
--Available in a water heater version
350 m³/h

Niveau sonore / Noise level

65 dB

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

Tension
résistance /

Tension
ventilation /

Resistance
voltage

Ventilation
voltage

Reference

3

Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

Kelec EVO2 ED4 (Ø 55 mm)

120.34.101

71 A

1700 W

120.34.201

36 A

1700 W

120.34.211

18 A

850 W

80 V

120.34.301

22 A

1700 W

80 V

120.34.311

11 A

850 W

24 V
48 V
48 V

12 V

80 V

24 V

120.34.601

22 A

1700 W

120 V

12 V

120.34.401

18 A

2200 W

120.34.404

74 A

1700 W

120.34.411

39 A

850 W

120.34.405

74 A

1700 W

120.34.602

22 A

1700 W

120.34.302

22 A

1700 W

24 V
24 V

24 V

G

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation : Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.

CHAUFFAGE • HEATING

Débit d’air / Air flow

ED4

Kelec EVO2 G
24 V
80 V
80 V

24 V
12 V
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Accessoires pour chauffage
Heating accessories

Diffuseur d’air ED2/ED3
ED2/ED3 air diffuser
--Faces de diffusion d’air pour chauffages Kelec Evo1 et Evo2,
Compact Evo1 et Evo2
--Elles s’installent sans outillage dans deux glissières latérales du
chauffage, un clip les maintient solidement.
--Plusieurs Ø de raccords pour différents Ø de gaine sur la façade
ED2
--Ces raccords ne nécessitent pas de collier pour le maintien en
place de la gaine
--Diffuser outlets adapted for Kelec Evo1 and Evo2, Compact
Evo1 and Evo2 heaters
They can be easily installed without tools in two lateral slides of
the heater, a clip holds them securely
Possibility to use several Ø couplings for various Ø of sheath on
ED2 diffuser outlets
These fittings do not require collars for keeping up the shaft
Ø Raccord à visser /

Reference

Version

60 mm

340.07.981

Face ED3
ED3 front

-

340.07.980

Face ED2 sans raccord /
ED2 front without connector

-

340.07.982

40 mm

340.08.340

45 mm

340.08.345

50 mm

340.08.350

55 mm

340.08.355

55 mm / 90°

340.08.356

60 mm

340.08.357

65 mm

340.08.358

70 mm

340.08.359

CHAUFFAGE • HEATING

Ø connector to screw

340.07.981

Face ED3 sans raccord /
D3 front without connector

ED2 avec raccords / ED2 with connectors

Choisissez vos raccords
à visser sur les faces ED2,
ED3 /
Chose your connectors to screw
on the ED2, ED3 air diffusers

Vis de fixation / Screw
Vis 3,5 x 12 / 3,5 x 12 screw

340.05.087

340.08.356

de / from Ø 40 mm
à / to Ø 70 mm
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Accessoires pour chauffage
Heating accessories

Diffuseur d’air
Air diffuser

--Faces de diffusion d’air pour chauffages Kelec Evo1 et Evo2,
Compact Evo1 et Evo2
--Elles s’installent sans outillage dans deux glissières latérales
du chauffage, un clip les maintient solidement.
--Diffuser outlets adapted for Kelec Evo1 and Evo2, Compact
Evo1 and Evo2 heaters
--They can be easily installed without tools in two lateral slides of
the heater, a clip holds them securely

Reference

Version

340.07.432

G

340.03.412

KC

340.07.392

ED4 (Ø 55 mm)

340.07.979

Ø 100 mm

340.07.095

ED4 (Ø 55 mm)
à volets / with flaps

KC

ED4

ED4 à volets / with flaps

CHAUFFAGE • HEATING

G

Ø 100 mm
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Chauffage électrique
Electric heater

AK Elec

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC.
--Équipé d’un thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--2 puissances de chauffe pilotées par relais intégré
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with a safety thermal switch
--Other powers can be available on request
--2 heating powers controlled by an integrated relay
--Available in a water heater version

Débit d’air / Air Flow

235 m³/h

Niveau sonore / Noise level

65 dB
2 kg

Poids / Weight

3
Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

/Resistance
voltage

Ventilation
voltage

Elec.
consump.

Electrical
Power

24 V

24 V

120.30.200

600 W

1200 W

48 V
72 V

12 V

120.30.201

800 W

1400 W

12 V

120.30.202

780 W

1240 W

Reference

220

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.

122

Recommendation: Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.

70

Tension
ventilation /

90

Tension
résistance

133

CHAUFFAGE • HEATING

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

176

140

162
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Chauffage électrique
Electric heater

Alizé 2 Elec

--C’est le plus petit des chauffages à résistances électriques
--Equipé d’une résistance sécurisée de type PTC.
--Equipé d’un thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Possibilité de gainer un côté du ventilateur pour aspiration

d’air extérieure par exemple.
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau

--It is the smallest heater with electric resistance
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with a safety thermal switch
--Other powers can be available on request
--It is possible to sheath a side of the fan for outside air intake

for example.
Available in a water heater version

E

Débit d’air / Air Flow

210 m³/h

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Tension
résistance /

Tension
ventilation

Resistance
voltage

/Ventilation
voltage

3
Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

120.36.001

33 A

1600 W

120.36.003

28 A

Reference

80 V

12 V

120.36.005

23 A

120 V

120.36.007

18 A

96 V

120.36.105

23 A

120.36.107

18 A

96 V

120 V

24 V

CHAUFFAGE • HEATING

Alizé 2 E Elec
48 V

2200 W

Alizé 2 ED4 Elec
48 V
80 V

12 V

120.36.008

33 A

1600 W

120.36.108

28 A

2200 W

ED4

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation : Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.
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Chauffage électrique
Electric heater

Kar Elec

--Chauffage électrique à résistance sécurisée de type
PTC.
--De conception automobile avec réglage de la température par mixage d’air
--Equipé d’un thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau
--Electric heater with secured PTC resistance
--Automotive design with temperature control by air
mixing
--It is equipped with a safety thermal switch
--Other powers can be available on request
--Available in a water heater version

Débit d’air / Air Flow

270 m3/h

Poids / Weight

2 kg

Tension
résistance /

Tension
ventilation /

Resistance
voltage

Ventilation
voltage

80 V

12 V

3

Reference

120.30.350

Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

15 A

900 W

Recommendation: Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction side.

188

199

163.38

225.95

Ø90

143.54

Ø100

132.76

CHAUFFAGE • HEATING

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre à
air en amont de l’aspiration turbine.

51.8

Ø8.3

204

176.44

131.44

204
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Chauffage électrique
Electric heater

Alizé 2 VI Elec

--Chauffage pour chariot élévateur ou de manutention
électrique
--Equipé d’une résistance sécurisée de type PTC et d’un
thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--2 puissances de chauffe pilotées par relai intégré
--Filtre micronAir de série
--Existe en version aérotherme à circulation d’eau
--Heater for forklift truck or electric handling machine
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with a safety thermal switch
--Other powers can be available on request
--2 heating powers controlled by an integrated relay
--Serial micronAir filter
--Available in a water heater version

Débit d’air / Air Flow

210 m3/h

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Tension
ventilation

Resistance
voltage

/Ventilation
voltage

48 V
80 V

12 V

Conso.
élec. /

Puissance
électrique /

Elec.
consump.

Electrical
Power

120.36.000

33 A

1600 W

120.36.002

28 A

Reference

120.36.004

23 A

120 V

120.36.006

18 A

80 V

120.36.102

28 A

120.36.104

23 A

120.36.106

18 A

96 V

96 V

24 V

120 V

2200 W

Préconisation : protéger le chauffage de
l’humidité et de la poussière – installer un filtre
à air en amont de l’aspiration turbine.
Recommendation: Heater must be
protected against humidity and
dust - install an air filter on the blower suction
side.

CHAUFFAGE • HEATING

Tension
résistance /

3
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Chauffage électrique
Electric heater

Falkon defrosting

-- Chauffage électrique à résistance sécurisée de type PTC
--Equipé d’un thermo rupteur de sécurité
--D’autres puissances sont possibles sur demande
--Le ventilateur fonctionne en 24v
--Ce chauffage est destiné aux grues portuaires,
cabines de ponts roulants…
--Le FALKON existe aussi en version aérotherme à circulation d’eau ou en climatisation
--Il peut également être équipé d’un plenum de diffusion
d’air avec volets motorisés ou à commande par câble
--Electric heater with secured PTC resistance
--It is equipped with a safety thermal switch
--The ventilator runs in 24V
--This heater is designed for port cranes, crane cabs ...
The FALKON is also available in water heater and air
conditioning versions
--It can also be equipped with an air distribution plenum
with motorized flaps or with cable control

ED6

Puissance de chauffe / Heating Power

3.6 kW
411 m³/h

Débit d’air / Air Flow
Consommation électrique / Electrical consumption

3

CHAUFFAGE • HEATING

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Tension résistance /

Tension ventilation

Resistance voltage

/ventilation voltage

5.2 A

Reference

Puissance électrique /
Electrical Power

Falkon defrosting ED6 (Ø 55 mm)
400 V

24 V

120.37.000

3000 W

Falkon defrosting G
400 V

24 V

120.37.001

3000 W
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