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Radiateur électrique de type Plinthe

Depuis plus de 60 ans, Runtal est reconnu 

mondialement comme étant le meilleur 

fabricant de radiateurs à eau chaude de 

style européen. Nous avons maintenant  

le plaisir de dévoiler nos nouveaux 

radiateurs électriques de type plinthe. 

Cette nouvelle technologie révolutionnaire 

avec un brevet en cours d’homologation 

combine un rendement élevé et 

des températures de surface faibles 

à un design raffiné et à la qualité 

exceptionnelle attendue de Runtal.  

Les radiateurs électriques Runtal de type 

plinthe ont une longueur de 3 à 10 pieds, 

avec des configurations de 120, 208 et  

204 volts, et peuvent être commandés dans 

plus de 100 couleurs Runtal.
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Style européen: Un design fabriqué en Amérique avec une épaisseur de 2 ¼” seulement.

Choix de couleurs: Dix couleurs standard et plus de 100 couleurs optionnelles pour compléter tout projet de décoration.

Durabilité: L’assemblage de pièces d’acier soudées et le revêtement de poudre cuite sophistiqué assurent  
la durabilité de nos produits aussi bien pour les applications commerciales que résidentielles.

Installation facile: Montage au mur facile et choix d’utiliser une extrémité ou l’autre pour le câblage.

Confort: Chaleur radiante uniforme, rendement élevé, rendement à faible température.

Disponibilité immédiate: En stock en blanc. Les articles en grande quantité et dans d’autres couleurs sont 
fabriqués sur commande.

Numéro de modèle Longueurs disponibles Poids

  36”  48”  60” 72” 84” 96” 108” 120” 
  914mm 1220mm 1524mm 1828mm 2133mm 2438mm 2743mm 3048mm
EB3-120D-(120 Volts) 
 Rendement (BTU/h) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 10 lbs./pied 
 Rendement (Watt) 440 586 733 879 1026 1172 1319 1466  
EB3-208D-(208 Volts) 
 Rendement (BTU/h) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 10 lbs./pied 
 Rendement (Watt) 440 586 733 879 1026 1172 1319 1466  
EB3-240D-(240 Volts) 
 Rendement (BTU/h) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 10 lbs./pied 
 Rendement (Watt) 440 586 733 879 1026 1172 1319 1466 

Capacité de chauffage des radiateurs type plinthe (BTUH)
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Clip de montage métallique

Boîte de jonction

Plaque détachable

Thermostat mural à tension de secteur

Les installations multiples 
DOIVENT  être câblés en parallèle
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Câblage (Veuillez consulter le guide d’installation pour plus de détails.)Montage 

Radiateur électrique de type Plinthe

Vue arrièreVue de face Vue latérale

3”

11⁄2”

101⁄8”
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41⁄4”

4”

Longueurs disponibles = de 36” à 120” par incrément de 12”

21⁄4” 27⁄8”


