
 

 

 

The new revolutionary water resistant and wall mounted EnerG + ™ HEA-21580 heater 
introduces a new era in outdoor heating.  Its new invisible infrared heat technology produces 
clean and odorless heat. It is also totally safe for family, friends and relatives. Its invisible heat is 
ideal for: patios, balconies, workshop, garage, etc. Is clean and modern design blends beautifully 
into your environment. 
 • It produces an output of 750 or 1500 watts and is cETLus electrically certified. 
 • You connect it into a standard 120 volt 60Hz wall outlet.  
 • 5 hour timer with auto-off fonctionnality. 
 • Wireless remote control with batteries. 
 • Adjustable angle wallmount bracket 
 • It is protected against rain and dust. 
 • With low operating costs it is much cheaper to use than a propane heater. It is also 
 much more convenient. 
 • Safe and environmentally friendly, it does not produce carbon monoxide emissions. 
 • It is barely affected by the wind and is completely silent. 
 •1.8 m power cord included 
 
Product  
 Dimensions (L/P/H):   116 x 15 x 5 cm 
 Net weight:    5.2 kg  
Box  
 Dimensions (L/P/H)   121.2 x 21.2 x 16.5 cm 
 Gross Weight:    7.20 kg 
20ft. Cntr      652 
40ft. Cntr      1372 
40ft. hicube      1578 
UPC :      8 22990 01899 1 
FOB :      Yantian 
     
 
 
Le tout nouveau et révolutionnaire radiateur à infrarouge EnerG+ HEA-21580 utilise une 
technologie de chauffage invisible. Il est totalement sécuritaire pour la famille, les amis et les 
proches. Il est idéal pour : patios, balcons extérieurs, garages, établi, etc. Très décoratif et 
contemporain, il se mêle élégamment à votre environnement. 



 • Il produit une puissance de 750 ou 1500 watts. Il est aussi conforme au standard 
 électrique cETLus. 
 • Sa nouvelle technologie de chauffage invisible est ultra performante. 
 • Fonction de minuterie d’arrêt automatique  après 5 heures d’utilisation. 
 • Télécommande sans fils avec piles incluses. 
 • Support mural à angle ajustable 
 • Il se branche dans une prise murale de 120 volts, 60Hz standard 
 • Il est protégée contre les pluies et la poussière. 
 • Il est beaucoup moins chère à utiliser qu’une chaufferette au propane. Il est aussi 
 beaucoup plus pratique. 
 • Sécuritaire et respectueuse de l’environnement. Aucune émission de monoxyde de 
 carbone 
 • Elle est peu affectée par le vent et est totalement silencieuse. 
 • Cordon d’alimentation de 1.8 m fourni. 
 
Dimensions du produit:     116 x 15 x 5 cm 
 Poids:      5,2 Kg 
Carton  
 Dimensions:     121.2 x 21.2 x 16.5 cm 
 Poids:      7,2 Kg 
Qté/conteneur    
 20'      652 
 40'      1372  
 40'HQ      1578 
UPC :       8 22990 01899 1 
FOB :       Yantian 
 


