
Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits  
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

IDÉAL POUR :
sous une armoire de cuisine ou de salle de bains, 
dans les contremarches d’escalier

COULEURS
 • standard : blanc, blanc cassé
 • Orora (optionnelles) : référez-vous à 

www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION
 • peinture en poudre d’époxy- polyester

FABRICATION
 • boîtier d’acier de calibre 22 et devant 

d’acier de calibre 16
 • ventilateur silencieux de 50 pcm
 • protection thermique à réenclenche-

ment automatique
 • protection thermique additionnelle 

au moyen d’un fusible thermique 
(doit être remplacée après le 
déclenchement)

PUISSANCE ET TENSION
 • interrupteur permettant de choisir la 

puissance

ÉLÉMENT
 • robuste, tubulaire et recouvert d’ai-

lettes assurant une meilleure diffusion 
de la chaleur

CONTRÔLE
 • thermostat mural (non  compris) – 

 l’utilisation d’un thermostat électro-
nique est fortement recommandée

 • thermostat intégré (en option), 
3  boutons de contrôle inclus (blanc, 
blanc cassé et noir)

INSTALLATION
 • encastrée

GARANTIE
 • cinq ans, *trois ans sur les 

 composants électroniques

INTERRUPTEUR PERMETTANT 
DE CHOISIR LA PUISSANCE 

INSTALLATION FACILE 
 

GRILLE ESTHÉTIQUE 
MONOPIÈCE SANS CADRE DE FINITION 

LA CHALEUR DISSIMULÉE
Une chaleur qui se dissimule presque n’importe où, c’est ce que vous obtenez avec l’aéroconvecteur « coup-de-pied » SKS de 
Stelpro. La grille monopièce redessinée et raffinée, mais surtout plus étroite que jamais, vous permet une installation en toute 
sécurité sous les armoires de cuisine, de salle de bains et même dans les contremarches d’escalier. Profitez d’un confort sans égal 
grâce à l’aéroconvecteur le plus discret sur le marché.
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aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

DESSUSDEVANT CÔTÉ

DESSINS TECHNIQUES

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION PRIX

SKST1 thermostat intégré unipolaire 55,00

SKST2 thermostat intégré bipolaire 69,00

SKSR* longue grille (23 5/8 po x 3 3/4 po – 600 mm x 95 mm) permettant de couvrir les imperfections lors d’un projet de rénovation 74,00

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT PUISSANCE TENSION PORTÉE 

(À L'AVANT)
ÉLÉVATION 

DE TEMPÉRATURE POIDS PRIX

CODE WATTS VOLTS M PI °C °F KG LB

SKS1001 500 ou 1000 120 1,2 4 29 53 4,5 10 385,00

SKS1002 500/375 ou 1000/750 240/208 1,2 4 29 53 4,5 10 385,00

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).


