
Fa
brication

Française

Nos produits sont conçus, développés 
et fabriqués dans nos usines, en France

7 puissances disponibles  
de 1000 à 4000 W
Afin de répondre à toutes les 
configurations et toutes les 
hauteurs de locaux.

Cassette Mt
Cassette rayonnante “Moyenne Température”

Le chauffage global et homogène 
des locaux de grande hauteur

Un chauffage global confortable avec 
une chaleur répartie uniformément sans 
mouvement d’air ni stratification grâce à 
leur rayonnement diffus vers le sol.

Rigide, robuste et pratique
 Elle peut être suspendue, même avec des 
chaînettes, grâce à la rigidité exceptionnelle de 
son châssis double paroi à raidisseur antitorsion.

Simple à poser
Elles se fixent très facilement grâce à leurs 
étriers réglables.

Emetteur rayonnant Schwarz® RN Mat
Un traitement de 
 surface différent 
entre ses 2 faces 
permet de diriger 
l’émission vers le bas 
et les utilisateurs.  
Monobloc en aluminium, il 
est parfaitement silencieux



Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr

Cassette Mt
Casssette rayonnante “Moyenne Température”

Caractéristiques techniques

Mode de fixation Thermostat 6 ordres (option)

Présentation
•  Carrosserie en acier électrozingué revêtu d’époxy polyester.
• Coloris gris-beige (RAL 9002).

Élément chauffant
•  Eléments chauffants monobloc en aluminium avec traitement 

spécial haute émissivité Schwarz® RN.

Installation
•  Fixation à entraxe réglable par étriers à positions multiples.
•  Raccordement sur bornier interne avec entrée de câble 

protégée par presse-étoupe.

Mode de commande
•  Thermostat 6 ordres en option.
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Dimensions & Références

Référence Puissance Longueur Largeur Epaisseur Poids

(W) (mm) (mm) (mm) (kg)

cassettes rayonnantes  Mt - Mono 230 V

0064033AA 1000   850 280 68 7,5

0064034AA 1250 1005 280 68 8,6

0064035AA 1500 1200 280 68 10,4

0064036AA 1750 1360 280 68 12,1

0064037AA 2000 1550 280 68 14,0

cassettes rayonnantes  Mt - tri 400 V et tri 230 V

0064039AA 3000 1550 401 68 19,4

0064030AA 4000 1550 401 68 19,4

thermostat électronique mural 6 ordres semi-encastré

0057008AA

Modèles 1000  
à 2000 W :

Mono 230 V

Modèle 3000  
et 4000 W :

Tri 400 V et Tri 230 V   
IP 34* - IK08

Classe I

* Sauf 4000 W : IP21 
Garantie 1 ans

•  Pose semi-encastrée.
•  Interrupteur marche/arrêt chauffage  

et témoin lumineux de chauffe.
•  Pouvoir de coupure 10A/250V.
•  Programmable par fil pilote selon les  

6 ordres multitarif (Confort, Confot -1°C, 
Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt).

•  Pour installer les cassettes rayonnantes en applique au plafond, 
elles se fixent très facilement grâce à leurs étriers réglables.

•  Elles peuvent aussi se suspendre par tige filetée ou par chaînette 
grâce à leur châssis double parois raidisseur.

La cassette est solidement 
fixée et peut se décrocher  
en toute simplicité.

Fixation de l’étrier au plafond. La cassette rayonnante  
s’accroche simplement sur 
l’étrier : sans vis.


