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Fiche technique 

Plaque chauffante numérique 

 Plaque de dessus en aluminium
 Commande numérique par microprocesseur de la température de la plaque
 Excellente stabilité et uniformité de la température
 Paramètres de sécurité avancés

Plaque chauffante numérique élégante conçue pour une commande très précise de la température de la plaque. L'excellente transmission de chaleur de la plaque de dessus en aluminium 
et la commande de température numérique de pointe permettent le chauffage rapide et garantissent une répartition uniforme de la température sur toute la plaque. L'affichage numérique 
facile à lire indique à la fois la température paramétrée et la température réelle de la plaque, et la commande d'encodeur permet une sélection rapide et précise de la température. 

Le corps stable en aluminium moulé sert à dévier les éclaboussures des commandes et de l'utilisateur. Le voyant d'avertissement "chaud" clignote lorsque la température de la 
plaque est supérieure à 50 °C et fonctionne même lorsque la plaque chauffante est désactivée et si l'unité est toujours branchée au secteur. 

Un circuit de sécurité indépendant protège des surchauffes, et les composants électroniques internes sont protégés contre la corrosion. 

Article Température de 
plaque max. ° 

Variation de température sur 
la plaque ° 

Stabilité de 
température ° 

Radiateur Affichage Dimensions de la 
plaque (l x p) 

Dimensions hors 
tout (l x P x h) 

Poids net 

Code C C C Puissance Résolution Poids 

4901036 50 - 300 ±0,2 @ 37 et ±1 @ 150 ±0,25 °C 700 W 1 °C 160 x 160 mm 190 x 300 x 110 mm 3,4 kg 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, 
notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

Tension

230 V 
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