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GENERALITES
Afin d’améliorer ses produits, le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses appareils.
Les radiants RGE sont certifiés CE pour usage non domestique (intérieur et
extérieur). Ils sont aussi certifiés CE pour usage domestique (ex: terrasse ouverte)
en USAGE EXTERIEUR UNIQUEMENT. Leur désignation devient alors RGE-D
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Vanne 843 Sigma +
Bloc électronique 537 ABC

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE
1.1 Description

Brûleur

Trappe de visite

Electrodes d’allumage et de
contrôle de flamme
Adaptateur orientable 3 positions
Etiquette signalétique

Alimentation gaz
Accès prise de pression et réglage vanne 843 Sigma
Câble d’alimentation électrique 4x0.5mm²

1.2 Caractéristiques techniques
GAZ : G20/G25 - Catégorie : I2E+ BE
MODELE

RGE36DA
RGE.D36DA

RGE42DA
RGE.D42DA

P.I.N. CE
Classe Nox
Poids (kg)
Débit calorifique nominal
Qn (Hi) (kW)
Qn (Hs) (kW)

RGE55DA
RGE.D55DA

RGE75DA
RGE.D75DA

1312 CQ 6090
4

4

4

4

5,75

6,25

7

8,25

3,3
3,65

3,8
4,25

5,1
5,65

6,8
7,55

GAZ
Pression nominale d'alimentation (mbar)
Pression d'injection maxi (sortie vanne
SIGMA) (mbar)
Pression d'injection mini (sortie vanne
SIGMA) (mbar)
Débit volumique nominal (m³/h)
∅ orifice secondaire (injecteur)
(1/100 mm)
∅ orifice primaire (diaphragme)
(1/100 mm)
Raccord entrée gaz

20 / 25
20 / 25 : régulateur bloqué
9

9

9

9

0,35

0,4

0,54

0,715

165

170

180

205

180

Alimentation électrique
Puissance apparente (VA)
Durée maximale du cycle d'allumage
Air de combustion
(m³/h)
Débit d'air neuf requis (m³/h)

195
240
Raccord G1/2" cylindrique (ISO 228-1)
ELECTRICITE
230V (+10% -15%) - 50Hz neutre obligatoire
19
30 secondes
VENTILATION

3,4
33

3,9
38
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5,3
51

320

7
68

GAZ : G31 - Catégorie : 13P BE
MODELE
P.I.N. CE
Classe Nox
Poids (kg)
Débit calorifique nominal
Qn (Hi) (kW)
(Hs) (kW)

RGE36DA
RGE.D36DA

RGE42DA
RGE.D42DA

RGE55DA
RGE.D55DA

RGE75DA
RGE.D75DA

4
5,75

4
6,25

4
7

4
8,25

3,3
3,65

3,8
4,25

5,1
5,65

6,8
7,55

37

37

37

1312 CQ 6090

Qn

GAZ
Pression nominale d'alimentation (mbar)
Pression d'injection maxi (sortie vanne
SIGMA) (mbar)
Pression d'injection mini (sortie vanne
SIGMA) (mbar)
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36 : régulateur bloqué

Débit massique nominal (kg/h)
∅ orifice secondaire (injecteur)
(1/100 mm)
∅ orifice primaire (diaphragme)
(1/100 mm)
Raccord entrée gaz

12

12

12

12

0,26

0,3

0,4

0,53

105

110

125

135

140

Alimentation électrique
Puissance apparente (VA)
Durée maximale du cycle d'allumage
Air de combustion
(m³/h)
Débit d'air neuf requis (m³/h)

130
180
Raccord G1/2" cylindrique (ISO 228-1)
ELECTRICITE
230V (+10% -15%) - 50Hz neutre obligatoire
19
30 secondes
VENTILATION

3,1
33

3,6
38

-

4,8
51

6,3
68

1.3 Dimensions des radiants RGE et RGE.D :

A

A/2
283

Pour tube carré 25x25

A/2

259

MODELE
A (mm)

RGE36(.D) RGE42(.D) RGE55(.D) RGE75(.D)
A
576
625
702
828
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2. INSTALLATION
CES RADIANTS DOIVENT ETRE INSTALLES EN ACCORD AVEC LA
REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET DANS UN LOCAL SUFFISAMMENT AERE.
LES RADIANTS RGE.D NE PEUVENT ETRE INSTALLES QU’EN TERRASSE
EXTERIEURE SUFFISAMENT OUVERTE (CH 56)
2.1 Réglementations
o

Les panneaux radiants céramique TERMICO ont le droit d'usage de la marque C E
Belgique.

o

L'aération des locaux doit respecter la norme EN 13410.

o

Distribution gaz : doit être réalisée en conformité avec les normes NBN. D51.003 et
D51.004.

o

Pour les terrasses non domestiques et domestiques, SBM recommande de respecter
la réglementation française : CH56 « Appareils de chauffage de terrasse »

o

Usage domestique, utilisation en extérieur uniquement et terrasse ouverte

o

Code du travail

o

Veuillez respecter toute autre réglementation en vigueur, non listée ci-dessus, et
tenir compte de toutes modifications ou abrogations de ces règles.

CH 56 (Réglementation française. SBM recommande les mêmes règles dans les autres pays,
ce texte ne se substituant pas à une éventuelle réglementation nationale existante).
Appareils de chauffage de terrasse (Arrêté du 29 juillet 2003)
L’installation et l’utilisation d’appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion, intégrant
ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées que dans les conditions énoncées dans le présent
article, e, dérogation aux articles CH 44, CH 46 à CH 52.
1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur
les terrasses situées en plein air ou des terrasses à l’air libre, comportant une ou des ouvertures
permanentes d’une surface minimale totalisant au moins 50% de la surface de la plus grande façade.
2. Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux dispositions de l’arrêté
du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90*396/CEE relative aux appareils à gaz.
3. Les appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices d’installation et
d’utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination.
4. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d’appareils est limité à 10 par
terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas dépasser 1 kW/m2 de terrasse.
5. Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque l’appareil est en
fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d’être portées à une température supérieure à
100°C ne devra se trouver à proximité d’une matière ou d’un matériaux combustible non protégé en
tenant compte des distances d’éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60 mètre
latéralement et 1,25 mètre vers le bas.
Ces distances s’appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément flottant quelle que soit la
position qu’il peut prendre. L’accès aux parties actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2
mètres doit être protégé par une grille ou un dispositif analogue.
6. Les appareils et leurs canalisations d’alimentation ne doivent pas être utilisés comme points
d’accrochage.
7. Chaque brûleur doit disposer d’un dispositif de coupure de l’alimentation en combustible. Pour les
appareils qui incorporent un récipient GPL, le robinet du récipient, s’il est facilement accessible, peut
tenir lieu de dispositif de coupure ?
8. Chaque terrasse équipée d’un réseau de canalisations fixe, pour l’alimentation en combustible, doit
comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien repérée, permettant la coupure de
l’alimentation de l’ensemble des appareils raccordés.
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9. Les appareils mobiles ou leurs systèmes d’alimentation en énergie doivent être équipés d’un dispositif
de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas de basculement.
10. Cas particulier des appareils intégrant un récipient de GPL.
En dehors des heures d’exploitation de l’établissement, les appareils et les récipients de GPL peuvent
être stockés dans les conditions de l’article GZ7. A défaut, ils peuvent être stockés sur la terrasse ellemême, à condition d’être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d’un tiers.
Note SBM : la ventilation naturelle (paragraphe 1) peut être remplacée par une ventilation mécanique
(10m³/h par kW installé) selon EN 13410.

2.2 Déballage et vérification du matériel
o

Vérifier type de matériel et quantités par rapport à votre commande.

o

Vérifier que l'emballage et le matériel soient intacts.
Dans le cas contraire, émettre une réserve auprès du transporteur.

o

Vérifier le type de gaz et la pression
d'utilisation.

o

Vérifier le contenu de chaque carton.

2.3 Schéma d'une installation type (contrôle de plusieurs radiants)

Boîte de raccordement
électrique
230V
L+N+Pe
(voir 2.8 page 13)
Prévoir une protection
électrique par
disjoncteur :
0.1A par radiant

Support RGE

Vanne d’isolement
Détendeur *

4 x 1,5mm²
Flexible gaz

Double interrupteur
de commande
Vanne générale

Filtre gaz

* Prévoir un détendeur adéquat si la
pression de distribution PG est supérieure à
la pression nominale des radiants (voir 1.2)
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2.4 Inclinaison des radiants

o

Inclinaison "I" = 15° minimum (Voir étude SBM).

I= 15°

I= 25°

Le tube support doit être horizontal !

I= 35°

o

L’adaptateur orientable intégré permet de régler l’inclinaison du radiant à 15°, 25° ou
35° par rapport à l’horizontale, selon la valeur préconisée sur l’étude SBM.
L’inclinaison est préréglée d’origine à 35°.

Position 15° : 1 trou

Position 25° :
2 trous

o

Position 35° :
3 trous

Inclinaison préréglée à 35° : 3 trous

Modification de l’inclinaison
A faire avant fixation du radiant sur son support.

1

2

7

3

4

2.5 Fixation des radiants

o

Hauteurs de fixation

MODELE

Hauteur indicative de confort (m)
Utilisation intérieure (*)

Hauteur indicative de confort (m)
Utilisation extérieure (*)

RGE36DA
RGE42DA
RGE55DA
RGE75DA

3.60
3.80
4.10
4.40

2.10
2.20
2.30
2.60

(*) Hauteurs indicatives de confort pour une inclinaison de 35°

o Utilisation du support RGE
Utilisation en « mural »

Utilisation en « suspension»

Dans les 2 cas, fixer le radiant au support :
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o

Support fabriqué par l’installateur :

Tube acier
25 x 25 mm
∅7

40

Fixation du radiant au support : voir page 8
o

Exemple d’installation :

Canalisation gaz
Alimentation
électrique
Boîte de dérivation
Vanne individuelle
Détendeur
(si nécessaire)

Flexible gaz

200mm
minimum
Radiant RGE (D)

Les canalisations et accessoires gaz, de même que les alimentations et
accessoires électriques doivent être placés à l'arrière du radiant. Ne jamais les
positionner au-dessus du radiant ! (voir 2.6)
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APPLICATION TERRASSES EXTERIEURES
Pour des raisons d’esthétisme, il est recommandé de :
- cacher la partie verticale des tuyauteries et alimentations électriques.
- utiliser une détente générale plutôt qu’une détente individuelle.
- utiliser une boîte de dérivation standard ∅ 70mm pour connecter chaque radiant
(protection électrique réalisée par disjoncteurs).

La manette de la vanne doit rester visible et manœuvrable.
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2.6 Distances minimum de sécurité

RGE36 : 0,70 m
RGE42 : 0,80 m
RGE55 : 1 m
RGE75 : 1,20 m

ZONE D’ECHAUFFEMENT

Minimum
0,25 m

0,2 m

Minimum
0,20 m
Minimum 1 m

ZONE D’ECHAUFFEMENT

Matériaux inflammables (θmax = 70°C), câbles électriques ou canalisations gaz, ne
doivent pas être placés dans la zone d’échauffement.
Dans le cas où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées,
prévoir une protection thermique au-dessus des radiants.
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2.7 Raccordement gaz
AVANT INSTALLATION, VERIFIER QUE LES CONDITIONS DE DISTRIBUTION
LOCALES, LA NATURE, LA PRESSION DU GAZ ET LES REGLAGES DE L'APPAREIL
SONT COMPATIBLES.
o

Les tuyauteries d'alimentation gaz ne doivent pas produire d'effort sur la vanne 843
SIGMA. (utiliser de préférence un tuyau flexible métallique onduleux)

o

Alimentation en MOYENNE PRESSION
Pression de distribution PG supérieure à la pression nominale
d'alimentation du radiant (voir tableaux pages 3 et 4).
GAZ
G20/G25
G31

PRESSION DE DISTRIBUTION
de 200 mbar à 1,5 bar maxi
de 500 mbar à 1,5 bar maxi

Flexible gaz
Détendeur
Vanne d’isolement

o

Alimentation en BASSE PRESSION
Pression de distribution PG comprise entre les valeurs indiquées dans le
tableau ci-dessous.
GAZ
G20/G25
G31

PRESSION DE DISTRIBUTION
20/25 mbar
37 mbar

Flexible gaz

Vanne d’isolement
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2.8 Raccordement électrique
o

Schéma de principe
L
OFF ON MINI MAXI
Double interrupteur
de commande

Prévoir une
protection
électrique par
disjoncteur :
0,1A par radiant

Noir

Marron

Gris

Vert/Jaune

N

o

Commande :
1 interrupteur ON/OFF (Allumage / Extinction)
1 interrupteur MAXI/MINI (Allure de chauffe)

CONTROLE MANUEL DOUBLE ALLURE
o Les raccordements électriques doivent être réalisés en conformité avec le RGIE.
o Aucune tension, même passagère, entre neutre et terre n'est
admise.
En cas d'installation sans neutre (ou neutre de mauvaise qualité),
prévoir un transformateur d'isolement de façon à créer un neutre
artificiel. Pour cela, relier une borne du secondaire du transformateur
directement à la terre.
o Relier tous les radiants à la TERRE.

230V ~
F + N + Pe
Vers coffret de contrôle

o Types de câbles de raccordement
LIAISON
Interrupteurs de commande à
boite de dérivation (et entre
les boîtes de dérivation)
Boite de dérivation à radiant

230V ~

TYPE DE CABLE
U1000 RO 2V 5G1,5
Utiliser le connecteur fourni avec le radiant.
Fil vert/jaune : TERRE
Fil gris : NEUTRE
Fil brun : PHASE ON/OFFF
Fil noir: PHASE MINI/MAXI

13

o Câbler les interrupteurs et boîtes de dérivation selon schéma ci-dessous.
230V~
L + N + Pe

Double
interrupteur
(Contrôle manuel
double allure)

Barrettes de connexion

Vers radiant
suivant

Boîte de dérivation

Marron
Noir

Gris
Vert/Jaune

Vers radiants RGE

TABLEAU DE FONCTIONNEMENT
Sortie A
Sortie B
Radiant
230 V
+
230 V
= ON (maxi)
230 V
+
0V
= ON (mini)
0V
+
0V
= OFF
0V
+
230 V
= OFF
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o

Description commande à distance Teleco

Master réf. 05108 (TVRCD868A04FS) et slave réf. 05109 (TVRCD000M04FS)
Maximum 4 slaves sur 1 module master module à raccorder
A utiliser pour commande de radiants au gaz, radiants électriques et éclairage.
Utilisation module 1:
-Radiants au gaz avec allumage électrique piezo ( timer 30 sec. incorporé ) type B..SX
-Radiants 1° allure avec sécurité ionisation type RGAI
-Eclairage ou radiants électriques ( max 1000 watt / sortie )
Utilisation module 2:
-Radiants au gaz à fonctionnement 2° allure ( 60/100% ) type RGE
RECOMMANDATION POUR MISE EN FONCTION DE L’INSTALLATION:
Raccordement courant sur master / slave, sélection de la fonction (MODE) correcte
Mode 2 – Tous les dip switch sur : off
Reset slave et Master
Poussez 3 fois très rapide sur le bouton MT ( noir ) appuyez continuellement la troisième
fois
Après 10 sec. un ton long : reset ok
Coupure de courant pendant 5 sec., puis calibration de la télé commande ( voir ensuite)
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Mode 2 – radiants 2 allures type RGE
Raccordement électrique ( un radiant ou zone )
Relay out L1: borne 3 raccordée au câble brun, borne 4 raccordée au câble gris de
l'appareil.
Relay out L2: borne 6 raccordée au câble noir de l'appareil.
Les sorties suivantes du récepteur se raccordent de la même manière que sur les autres
radiants ou groupe des radiants.

Calibrage commande à distance (uniquement possible avec commande à distance 42
canaux)
Réglez la commande à distance sur zone 1, puis poussez le premier bouton M1 sur le
master et tenez-le pendant le ton. Poussez sur le bouton de la commande à distance
Changement du ton est ok. Commande à distance est calibrée.
Puis, réglez la commande à distance sur zone 2, poussez le bouton M3 sur le master et
tenez-le pendant le ton. Poussez bouton commande à distance.
Changement du ton est ok. Commande à distance est calibrée.
Fonctionnement :
Zone 1 sur commande à distance
CH1: déclenche sortie L1 – L2 ( on )
CH2: débraye sortie L1 -L2 ( off )
CH3: déclenche sortie L2 ( 100% )
CH4: débraye sortie L2 ( 60% )
Zone 2 sur commande à distance
CH1: déclenche sortie L3 – L4 ( on )
CH2: débraye sortie L3 –L4 ( off )
CH3: déclenche sortie L4 ( 100% )
CH4: débraye sortie L4 ( 60% )
Pour calibrage slave idem que le master mais zone 3 et 4 sur la commande à distance.
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2.9 Mise en service
o

Purge
Objectif : Chasser les impuretés dans les tuyauteries gaz.
Principe: Purger les canalisations à l'air sec ou mieux, à l'azote, APRES
AVOIR DEBRANCHE TOUS LES ACCESSOIRES.

1. Mise sous pression

2. Purge orifice n°1

3. Purge orifice n°2

= VANNE OUVERTE
=VANNE FERMEE

o

Contrôle d'étanchéité gaz des installations industrielles (voir schéma ci-dessous)
a) Mettre l'installation sous une pression (azote ou air sec) égale à 1,5 fois la
pression de distribution PG.
b) Fermer l'alimentation d'azote ou d'air sec et attendre 15 minutes de
stabilisation.
c) Vérifier la pression au manomètre après deux heures (l'aiguille du
manomètre doit rester fixe).
d) En cas de chute de pression, rechercher les fuites à l'aide d'un produit
moussant et répéter l'opération.

Manomètre
Air sec ou azote
1,5 x PG
= VANNE OUVERTE
= VANNE FERMEE

Ce principe est indicatif.
Respecter la réglementation applicable en Belgique.
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o

Première mise en route
a) Vérifications préliminaires :
* Calibrage des fusibles du coffret de commande.
* Fonctionnement de l'interrupteur différentiel (bouton "TEST").
b) Position de départ :
* Vanne générale fermée.
* Vannes individuelles ouvertes.
* Interrupteur différentiel enclenché (position "ON").
* Interrupteur d’allure sur la position " MAXI ".
c) Allumage
* Ouvrir la vanne générale d'arrivée de gaz.
* Positionner l’interrupteur de mise en marche sur "I/ON"
* Vérifier le cycle de fonctionnement
 Allumage par train d'étincelles.
 Si après 30 secondes, l'appareil ne s'est pas allumé, il se met
alors, en sécurité.
 La séquence d'allumage ne peut reprendre qu'en
interrompant et en remettant l'alimentation électrique après 5
secondes environ.
 Maintient du fonctionnement du radiant tant qu'il est alimenté
en électricité et gaz.
 Si pour une raison quelconque, la flamme n'est plus détectée,
l'appareil tente un nouvel allumage.
* Positionner éventuellement l'interrupteur d'allure sur "MINI".
(attendre 5 minutes de chauffe au "MAXI" avant de passer au "MINI").
d) Etanchéité raccordement radiant
* Pour chaque radiant, vérifier l'étanchéité du circuit gaz à l'aide d'un
produit moussant, depuis la sortie de la vanne individuelle jusqu'à
l’injecteur.
e) Fermeture de la trappe d’accès
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3. RECEPTION DE L'INSTALLATION
o

A faire par l’installateur en présence du client

o

Planifier la première visite d'entretien (1 an après la première mise en route).

4. ENTRETIEN
LISTE DES OPERATIONS À REALISER
AU COURS DE LA VISITE ANNUELLE D'ENTRETIEN.
o

Dépoussiérage des radiants

- sur site, après ouverture de la trappe de visite, les radiants éteints et froids.

NE PAS SOUFFLER LES JOINTS ENTRE LES CERAMIQUES
(Risque de détérioration du brûleur)

o

Vérification de l'état des plaques céramique (inspection visuelle).

o

Contrôle de l'étanchéité des accessoires.

o

Vérification du fonctionnement des radiants. Allumer tous les radiants, vérifier
l'allumage et la combustion.
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5. DEPANNAGE
o

Problèmes sur un seul radiant.

Toujours allumer les radiants sur l’allure "MAXI".
Ne passer à l’allure "MINI" qu’après 5 minutes minimum de chauffe.
UN RADIANT
S'ALLUME ET
S'ETEINT APRES
QUELQUES
SECONDES

UN RADIANT NE
S'ALLUME PAS

Absence d’étincelle

Etincelles présentes

Vérifier la connexion
entre le radiant et la
boite de dérivation

Vérifier l'ouverture de
la vanne d'isolement

Vérifier l’état de
l’électrode d’allumage
(gaine blanche) :
Fil
Céramique
Distance entre masse
et électrode (5mm)
Connexion au boitier

Vérifier propreté
1. filtre détendeur (si
présence)
2. filtre vanne 843
SIGMA
3. injecteurs

Remplacer le boitier
537 ABC

Vérifier branchement
phase et neutre
(inversion interdite)

Vérifier l’état de
l’électrode d’ionisation
(gaine noire) :
Fil
Céramique
Distance entre masse
et électrode (5mm)
Connexion au boîtier

Remplacer la vanne
843 SIGMA

UN RADIANT N'EST PAS
ASSEZ CHAUD (<850°C)
(ou flammèches)

UN RADIANT EST
TROP CHAUD (>950°C)

Vérifier propreté
- filtre détendeur (si
présence)
- filtre vanne 843
SIGMA
- injecteurs
- radiant
Vérifier la pression
à l'entrée de la vanne
843 SIGMA

Remplacer le boîtier
537 ABC

Vérifier la pression à
l’entrée de la vanne
843 SIGMA
Pression d'entrée
correcte

Pression d'entrée
excessive

Régler / remplacer la
vanne 843 SIGMA

Remplacer le détendeur

Pression d'entrée
correcte

Pression d'entrée
insuffisante

Régler / remplacer la
vanne 843 SIGMA

Remplacer le détendeur
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o

Problème sur un groupe de radiants.
Allumer les radiants sur l’allure "MAXI" et attendre 5 minutes.
Au préalable, vérifier la compatibilité des radiants avec la nature et la
pression du gaz d'alimentation.

LES RADIANTS S’ALLUMENT
ET S'ETEIGNENT APRES
QUELQUES SECONDES

UN GROUPE DE RADIANTS
NE S'ALLUME PAS
Absence d'étincelle
(défaut électrique)

Vérifier les positions
des interrupteurs de
commande

Vérifier les tensions
sur tout le circuit
électrique
Si pas de tension
vérifier :
- état du câble
- connexions

Etincelles présentes
(défaut gaz)

Vérifier l'ouverture de
la vanne générale

Vérifier pression
citerne ou poste gaz

Vérifier propreté
1. filtre général
2. filtres détendeurs
(si présents)
3. filtres vannes 843
SIGMA
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Vérifier branchement
phase et neutre
(inversion interdite)

Installer un
transformateur
d'isolement
(voir § 2.9 page 13)

o

Pièces détachées radiants RGE.

POUR TOUTE COMMANDE DE PIECES DETACHEES, VEUILLEZ INDIQUER:
(voir plaque signalétique de l’appareil)
- Le type / numéro de série du radiant.
- Le type de gaz.
- La pression de fonctionnement.

H

E

F

B

A

I

J
K

G
C

D

REP.

PIECES DETACHEES
(brûleur avec réflecteur pour RGE36 (D))
(brûleur avec réflecteur pour RGE42 (D))
(brûleur avec réflecteur pour RGE55 (D))
(brûleur avec réflecteur pour RGE75 (D))
(livrées par 10)

B

BR 8 XD/XDI
BR 10 XD/XDI
BR 12 XD/XDI
BR 16 XD/XDI
10 VIS INOX 6X100/30

C

BLOC U-O-XXX-XXX-00-A-12G

D

MASSE ECLAT.L3-ECROU

E

ECLATEUR 300 COSSE 4.8

(électrode contrôle de flamme)

F
G
H

ECLATEUR 250 COSSE 2.8x0.5
VANNE 843 SIGMA-RACCORDS
BLOC 537 ABC

(électrode allumage)
(livrée avec 2 raccords montés)

I

CONNECTEUR XDI 1.6 M

J

CONNECTEUR MODULATION 1.4M

K

FLEXIBLE INTERNE RGE

A

(livré avec ses injecteurs montés)
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6. CONVERSION DU GAZ DE FONCTIONNEMENT
Gaz utilisés en Belgique avec la gamme des radiants RGE.
FAMILLE

GAZ

I2E+

G20/G25

PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20/25 mbar

I3P

G31

37 mbar
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Pour tout renseignement, contacter :

Avenue Thomas Edison, 115 – 1402 Nivelles
℡ 00 32 67 77 21 24
00 32 67 77 11 44
info@termiço.be

www.termico.be

24

