
C O N V E C T A I R

UN PROdUIT SIgNé



Impresario
allie un design aux 

lignes sobres et un verre 
trempé aux couleurs 

contemporaines pour vos 
décors les plus raffinés.   

Impresario
assure une diffusion 

immédiate, homogène, 
régulière et perceptible 

de la chaleur.  

Une technologie 
exceptionnelle du 

rayonnant permanent, 
dotée de contrôles 

intelligents, qui procure 
un confort sans pareil.

CAMPA - Une gamme de produits exclusifs alliant technologie, design et performance, entièrement conçus et produits en France. 



CAMPA - Une gamme de produits exclusifs alliant technologie, design et performance, entièrement conçus et produits en France. 



IMPRESARIO
FICHE TECHNIQUE 7716

Pièces à vivre

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien.
Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d’installation de nos appareils

GARANTIE
• 2 ans contre tous les vices de fabrication†

• 5 ans pour les éléments chauffants
† Sauf indication contraire

En raison de nos engagements au niveau de la recherche et du développement,
nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis 

iNsTALLATiON eT rAccOrDeMeNT

Hauteur d’installation 20 cm (8 po).
Dégagements minimums
Avant: 75 cm (30 po)
Cotés: 15 cm (6 po)
Haut: 15 cm (6 po).
Installation rapide en surface par un
dosseret de fixation.
Raccordement 240V, par cordon flexible.
Exige l’installation d’un boîtier de raccordement 
mural (non fourni).

Note
Utilisez un câble à 3 conducteurs, ou un câble 
à 2 conducteurs et un 3e fil si vous prévoyez 
contrôler cet appareil à l’aide de la cassette 
Programmeur (7392 FP).
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ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
 capacité totale 1 000, 1 500 ou 2 000 W
 rayonnant Façade rayonnante [1] à résistance surfacique [2].
                    Émetteur rayonnant à haute émissivité [3].
 sécurité thermique à réenclenchement automatique.

RÉGULATION [4]
 Système de gestion intelligente des deux éléments chauffants pour un confort permanent.
 Une utilisation efficace de l’énergie avec la détection automatique de fenêtre ouverte.
 Programmeur Peut recevoir la cassette 7392 du système Programmeur
  Compatible avec le système Programmeur - Fil pilote

TABLEAU DE COMMANDE
 emplacement  Écran et commandes situés dans le haut de l’appareil, avec couvercle de protection.
 Affichage numérique rétro-éclairé et commande digitale verrouillable.
 Molette de réglage de la température.
 Bouton 1 Activation de la détection de fenêtre ouverte.
 Bouton 2 Marche-Arrêt.
 Bouton Mode Sélecteur à 4 fonctions : Confort; Économie; Hors-gel (7°C (45° F));
 Programme (abaissement automatique lorsque branché au Programmeur de Convectair).

BOÎTIER
 Façade de verre trempé, résistante aux chocs. 
 carrosserie en acier revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion.
 couleurs Standard : BCC=Lys blanc; SEP=Noir Astrakan; MIR=Miroir
                 Sur demande:  BRU=Cuivre brun; GRI=Quartz gris; SAB=Sable doré; BEI = Laque d’ivoire

TABLEAU DES DIMENSIONS
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1 800 463-6478
Télécopieur (sans frais) : 1 877 434-3166
Courriel : support@convectair.ca
30, Carré Sicard, Sainte-Thérèse
(Québec) J7E 3X6 Canada
Available in English.

MODÈLE N° de  Couleur Puissance Hauteur Largeur Épaisseur Poids net
 catalogue  220-240 V 208 V cm po cm po cm po kg lb

Impresario 1000 7716-C10  1000 W 800 W 56.5  22 1/4 82  32 1/4 12 4 3/4 17 37.4

Impresario 1500 7716-C15  1500 W 1250 W 56.5  22 1/4 110 43 1/4 12 4 3/4 22.6 50

Impresario 2000 7716-C20  2000 W 1600 W 69.2  27 1/4 110 43 1/4 12 4 3/4 27.7 61

SABLE DORÉ CUIVRE BRUN NOIR ASTRAKAN LYS BLANC LAQUE D’IVOIRE QUARTZ GRIS MIROIR

Standard ou
sur demande
Standard ou
sur demande
Standard ou
sur demande

IMPRESARIO.CONVECTAIR.COM




