Stratos

Convecteurs au gaz

Design séduisant, flexibilité maximale
Avantages quant à l’emploi
Répartition optimale de la chaleur
Combustion étanche assure la qualité de l’air
Rendement +91%: HR+
Commande aisée
Thermostat sans fil (en option)
Manteau « Cool Touch », gage de sécurité
Avantages quant à l’installation
Pose flexible grâce à l’évacuation forcée des fumées
Kit tuyaux non-volumineux (Ø 32 ou 54mm)
Équivalence-longueur des tuyaux jusqu’à 10 ou 15 mètres
Composants fiables et facilement accessibles

Avec le Stratos, Flandria vous offre la solution idéale en
guise de chauffage principal ou d’appoint. Le Stratos
combine un design séduisant avec une répartition optimale de la chaleur. Le ventilateur orienté vers le bas
aide le Stratos à éviter d’importants écarts thermiques,
qui puissent autrement survenir entre le sol et le plafond. Son rendement élevé (>91%) le rend un des systèmes de chauffage les plus économiques du marché.
Grâce à l’évacuation forcée des fumées, une pose flexible est garantie, même dans des pièces où l’on ne peut

pas utiliser un système classique en pose murale ou une
cheminée.
Non seulement le design et l’efficacité sont présents,
mais aussi la sécurité: le manteau du Stratos ne devient
jamais très chaud et la combustion étanche, ainsi que le
réservoir d’eau pour l’humidification, assurent la qualité de l’air. En plus, le Stratos est extrêmement facile
à servir. Un thermostat sans fil optionnel est aussi disponible.

Chaque Stratos dispose d’un
réservoir d’eau pratique
pour l’humidification de l’air
et est livré avec un kit ventouse non-séparé ! Le Stratos
est disponible en blanc gris.

Convecteurs muraux (évacuation forcée)

Stratos 25

Stratos 47

Stratos 68

Stratos 86

Puissance

2,50 kW

4,70 kW

6,80 kW

8,60 kW

Rendement

+92,6%

+91%

+92%

+91%

585 x 535 x 200

585 x 685 x 200

585 x 835 x 200

585 x 985 x 200

Poids (kg)

20,7

27

33

39

Référence

573.5026.160

573.5047.160

573.5068.160

573.5086.160

Dimensions (HxLxP)

Classe d’efficacité énergétique

Kits ventouse Stratos
STANDARD
ø 32

Stratos 25/47 - Réf. 573.0032.000

ø 54

Stratos 68/86 - Réf. 573.0054.000

Kit ventouse non-séparé ø 32 ou ø 54 mm
(terminal d’aspiration / évacuation combiné)

OPTION ø 32

OPTION ø 54

Stratos 25 - Réf. 573.0032.100

Stratos 25/47/68/86 - Réf. 573.0054.100

Kit ventouse séparé ø 32 mm (2 terminals
d’aspiration / évacuation séparés)

Kit ventouse séparé ø 54 mm (2 terminals
d’aspiration / évacuation séparés)

Calcul d’installation Stratos

Ø 32

Équivalence-longueur
Référence

Stratos 25

Stratos 47

Stratos 68

Stratos 86

Tuyau droit en aluminium 50cm

573.0050.320

O,5 m

O,5 m

-

-

Tuyau droit en aluminium 100 cm

573.0100.320

1m

1m

-

-

573.9074.320

O,5 m

O,5 m

-

-

973.0046.380

O,5 m

O,5 m

-

-

973.0046.360

2m

2m

-

-

10m

3m

INTERDIT

INTERDIT

Coude 90° en aluminium

(pour tuyauteries et / ou raccordement direct)

Terminal d’aspiration / évacuation séparé
(2 pièces inclus dans le kit ventouse séparé)

Terminal d’aspiration / évacuation combiné

(Inclus dans le kit ventouse non-séparé)

Longueur maximale admise (aspiration + évacuation)
Tuyau droit en aluminium 50 cm

573.0050.290

O,5 m

O,5 m

O,5 m

O,5 m

Tuyau droit en aluminium 100 cm

573.0100.290

1m

1m

1m

1m

573.9017.290

0,5 m

0,5 m

O,5 m

O,5 m

573.9074.540

2m

2m

2m

2m

973.0046.390

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

973.0046.370

3m

3m

3m

3m

Ø 54

Coude 90° en aluminium

(pour tuyauteries et / ou raccordement direct)

Coude 90° en aluminium coulé sous pression
(seulement pour raccordement direct)

Terminal d’aspiration / évacuation séparé
(2 pièces inclus dans le kit ventouse séparé)

Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard
niet-gescheiden buizenkit)

Longueur maximale admise (aspiration + évacuation)

15m

15m

15m

10m

Consultez également le module de calcul d’installation et les manuels dans la section “documentation” de notre site web: www.flandriaheating.com

ACCESSOIRES ADDITIONELS STRATOS

Référence

Ø 32
Kit spécial ventouse non-séparé pour montage interne (tuyaux de ø 32mm)

573.0032.050

Coude 135° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)

573.0200.000

Couverture de protection verticale tuyaux simples ø 32

573.7032.000

Kit isolation tuyaux emballé par 5, longeur 1m, largeur 10 mm

573.0202.000

Kit spécial ventouse non-séparé pour montage interne (tuyaux de ø 54mm)

573.0054.050

Coude 135° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)

573.0201.000

Couverture de protection verticale tuyaux simples

573.7054.000

Kit isolation tuyaux emballé par 4, longeur 1m, largeur 10 mm

573.0203.000

Ø 54

Socle Stratos 25

573.8925.100

Socle Stratos 47

573.8947.100

Socle Stratos 68

573.8968.100

Socle Stratos 86

573.8986.100

Cadre d’accrochage Stratos 25

573.8925.000

Cadre d’accrochage Stratos 47

573.8947.000

Cadre d’accrochage Stratos 68

573.8968.000

Cadre d’accrochage Stratos 86

573.8986.000

Thermostat d’ambiance digital sans fil

573.0014.000

Grille de protection extérieure intégrée pour tuyaux simples ø 32/54

573.5040.820

Grille de protection extérieure pour tuyaux simples ø 32/54 ou doubles tuyaux total ø 65

573.5040.810

Solin coaxial ø 54/90

573.0205.000

Collet en caoutchouc pour solin ø 54 (toiture inclinée)

573.0206.000

Collet en caoutchouc pour solin ø 90 (toiture plate)

573.0207.000

Kit d’isolation pour murs en bois ou autres matériaux combustibles (pour ø 32)

573.0208.000

Kit d’isolation pour murs en bois ou autres matériaux combustibles (pour ø 54)

573.0209.000
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COMMANDE & MONTAGE

