
CARACTÉRISTIQUES
• Construction d’aluminium moulé  
 sous pression.
• Élément chauffant de cuivre
• 3-broches standards, prise 15 AMP
• Matériaux écologiques tels 
 qu’aluminium, cuivre et  
 plastique recyclés.
• Cordon électrique situé sur le  
 dessus, remplaçable.

• Offre 750W – 1500W avec raccord de 
 tuyau souple de 5/8" (15.8mm)
• Thermostat de détection de  
 température
• Disponible en 120 volt
• Sangle de fixation universelle.

RÉSERVOIR DE CIRCULATION
CHAUFFANT - SÉRIE 8000

AVANTAGES 
• Procure un démarrage rapide
• Assure un dégivrage rapide
• Diminue les émissions 

du moteur associés à un 
démarrage à froid.

• Procure une protection contre 
la surchauffe.

• Pratique, facile d'installation 
pour les applications 
nouvelles ou une installation 
ultérieure sur le marché des 
pièces de rechange.

• Assure une protection contre 
les dommages causés 
par les débris de la route, 
avec cordon d'alimentation 
amovible situé sur le dessus.

• Résistance à la corrosion  
et contrecoups.

• Flexible, soutient une vaste 
gamme de configurations de 
plomberie.

APPLICATIONS
• Travaux légers, hors route, 

applications industrielles  
et agricoles.

Réservoir de circulation 
chauffant - série 8000 
procure un démarrage 
fiable du moteur par toutes 
températures en chauffant 
le liquide de refroidissement 
dans le moteur.

Service à la clientèle: sans frais: 800-328-6108
Courriel: customerservice@phillipsandtemro.com

www.phillipsandtemro.com



RÉSERVOIR DE CIRCULATION CHAUFFANT - SÉRIE 8000

www.phillipsandtemro.com

Watts

750

 
1000

1500

 
 
No. Pièce

 
3308001

 
3308002 

3308003 

 
 
Voltage

120

120

120

Diamètre du 
raccord du 
tuyau souple

5/8"

5/8"

5/8"

*Séries 8000 18" Cordon de remplacement – 3309001

**Séries 8000 60" Cordon de remplacement – 3309002

THERMOSTAT DE SURCHAUFFE
• Résiste à des conditions de surchauffe sans 
 endommager le réservoir de circulation chauffant ou 
 créer des dangers.
• Désactivé le réservoir chauffant lors d’une surchauffe 
 afin de protéger les composants.
• Mesure la température de l’élément chauffant 
 pour une réponse rapide.
• Éprouvé pour 100,000 cycles

NUMÉRO DE PIÈCE POUR APPLICATION DU 750-1500 WATT

DIMENSIONS DU PRODUIT

3.5"
88mm

5/8"
15.8mm

7.4"
188mm

5/8"
15.8mm

18"
457mm
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