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Économies, efficacité et performance

ecoSchwank est le système de chauffage à haute intensité le 
plus économique qui soit. Grâce à sa chaleur uniforme, il est idéal 
pour les installations industrielles et commerciales dont le plafond 
est d’une hauteur entre 4,8 et 21 m (16 à 70 pi). La température de 
fonctionnement optimale est atteinte en seulement 2 minutes, faisant 
de cet appareil le choix par excellence pour fournir soit un chauffage 
de l’immeuble tout entier ou un chauffage localisé.

Le design unique breveté de la tuile en céramique du modèle 
ecoSchwank augmente l’efficacité radiante et offre une 
réduction des coûts en carburant pouvant atteindre 50 % par rapport 
aux systèmes traditionnels.

L’expérience, ça compte ! Schwank est le chef de file mondial 
et la marque de confiance : plus de 2 millions d’appareils de 
chauffage vendus.

Caractéristiques
■   Boîtier de brûleur en acier aluminisé résistant à la corrosion et supportant 

une haute température
■   Technologie verte : réduction des coûts en carburant et des émissions 

de CO2 de jusqu’à 50 %
■  Allumage direct par étincelle assurant une sécurité et une économie 

de carburant optimales

Accessoires en option   Consultez le verso pour plus de détails 

■  ThermoControl Plus       ■  TruTemp       ■  Chaîne de suspension

Aussi offert en version à deux brûleurs

de CO
■  Allumage direct par étincelle assurant une sécurité et une économie 

de carburant optimales

Contactez-nous pour un devis d’aménagement GRATUIT !

ecoSchwank
Système de chauffage 
économique à haute intensité



MODÈLE
DIMENSIONS PUISSANCE

(BTU/H)
POIDS
(LB) ÉLECTR.

A B C

ecoSchwank 6 13,50 po 24,00 po 11,28 po 21 500 22

24 Vca
60 Hz
0,55 A

ecoSchwank 10 20,50 po 30,25 po 15,50 po 35 000 26

ecoSchwank 13 28,00 po 38,50 po 18,50 po 50 000 31

ecoSchwank 18 38,75 po 48,50 po 29,50 po 65 000 38

ecoSchwank 26 53,25 po 63,75 po 44,00 po 100 000 45

ecoSchwank 36* 39,75 po 48,50 po 36,50 po 143 000 65

ecoSchwank 52* 54,25 po 63,00 po 51,00 po 200 000 75

 *Modèles à 2 brûleurs

6,5 po

12,5 po

MODÈLE
SUSPENDU 

HORIZONTALEMENT

SUSPENDU À UN 
ANGLE

D’AU PLUS 30°

A B D C E F

ecoSchwank 6 24 po 27 po 60 po 24 po 60 po 24 po
ecoSchwank 10 2 po 27 po 60 po 24 po 60 po 24 po
ecoSchwank 13 24 po 27 po 78 po 24 po 78 po 24 po
ecoSchwank 18 30 po 33 po 84 po 30 po 84 po 30 po
ecoSchwank 26 36 po 33 po 84 po 30 po 84 po 30 po
ecoSchwank 36* 52 po 55 po 121 po 39 po 84 po 55 po
ecoSchwank 52* 52 po 55 po 121 po 39 po 84 po 55 po

 *Modèles à 2 brûleurs
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ecoSchwank – Système économique à haute intensité
L’information ci-dessous sert uniquement de référence et ne doit pas être utilisée pour installer l’équipement. Assurez-vous de vous servir des directives d’installation les plus récentes.
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Distributeur :

Commandes et thermostats

ThermoControl Plus
Commande infrarouge intelligente

TruTemp
Thermostat infrarouge programmable 
▪ La programmation réduit la température de 13 °C 

(9 °F) lorsque l’immeuble est inoccupé
▪ La programmation de nuit est activée lorsqu’on éteint 

les lumières
▪  S’installe sur un coffret de branchement standard de 

10 cm (4 po) ou directement au mur
▪  Dispositif inviolable en option

▪  Menu et interface graphique faciles à utiliser
▪  Réglage initial et configuration minimums
▪  Prend en charge jusqu’à 8 zones pour des 

applications à 1 et à 2 niveaux 
▪  8 périodes de congé programmables par 

zone de chauffage
▪  Logiciel d’acquisition de données permettant la 

production de rapports et des analyses

ecoSchwank 36 et 52 -
Manuel d’installation

ecoSchwank -
Manuel d’installation

Accessoires en option
Raccord de gaz fl exible de 0,5 x 24 po JL-0771-XX
Chaîne de suspension, rouleau de 60 m (200 pi) JL-0800-XX
Crochets à mousqueton de sécurité de 2 po - paquet de 24 JL-0800-SH
Crochets à mousqueton de sécurité de 2 po - paquet de 100 JL-0800-SH-B
Consultez le détaillant autorisé de votre région pour d’autres accessoires Schwank :
 Commandes et thermostats à tension de secteur et de 24 V
 Rallonges latérales de réfl ecteur

Pièces de rechange

Certains de nos clients :
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Distance avec le 
plancher = T

Hauteur 
d’empilage 

max. :
‘H’ = T – D

B
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DDistance avec le 
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Modèles 36 et 52 à 2 brûleurs

Modèles 6 à 26 à 1 brûleur

Dégagements aux matériaux combustibles

Modèles 36 et 52 à 2 brûleurs
14,5 po

20 po
8 ¾ po

8 ½ po

8 ½ po
4 ¾ po

9 ¼ po

10 ½ po

12 ½ po

4,75 po

Modèles 6 à 26 à 1 brûleur

Dimensions et spécifi cations

Points de suspension c/c

(trous de suspension c/c)


