HE AT WAVE
The electrical heating foot and legs
HEATWAVE is easy to use. It is
rapidly installed under the secretary’s
desk with two (2) screws. HEATWAVE
gives out pleasant warmth where it
is most needed… on your legs, knees
and foot.
Thus installed, HEATWAVE allows you
to reduce the temperature in the
room whether you are comfortable
under our desk. With its double intensity of heat, HEATWAVE is really economic.
It requires no daily attention and all of our electrical units are guarantees.
DESCRIPTION : 120V ■ WEIGHT: 2.9 KG ■ DIMENSION 15 3/4” x 22 1/2” x 1 1/2”

Color
Grey
White

15 3/4”

Screw

Screw

Selector

High intensity
Off
Low intensity

22 1/2”

Warranty certificate COPAL warrants the HEATWAVE units against defects in material and workmanship only for a period of one (1) year from the date of their
original sale. All of the HEATWAVE units proved defects will be replace freely when send to factory (freight charges excluded) COPAL shall not be liable for and
disclaims all consequential. Incidental and contigent damages whatever.
Module C.S.A. PHP 1100
COPAL (Canada) LTÉE
ST-EUSTACHE, (QUÉBEC)

HE AT WAVE

L’unité chauffant HEATWAVE est
facile à utiliser. Il s’installe
rapidement sur le cache jambes de
votre bureau à l’aide de deux (2) vis.
HEATWAVE dégage de la chaleur là
où vous en avez le plus besoin… sur
les jambes, genoux, pieds.

Ainsi installé, HEATWAVE vous
permet de baisser le thermostat de
la pièce, tout en étant confortable en
dessous de votre bureau.
Avec ses deux puissances de chaleur, le HEATWAVE est des plus économiques,
il ne nécessite aucun entretien et nos unités sont garanties.
DESCRIPTION : 120V ■ POIDS : 2.9 kg ■ DIMENSION 15 3/4 x 22 1/2 x 1 1/2

Couleur
Gris
Blanc

15 3/4”

Vis

Vis

Sélecteur

Haute intensité
Fermé
Basse intensité

22 1/2”

Certificat de garantie
COPAL garantit ses unités chauffantes exemptes de toutes défectuosité de matériel et de main d’œuvre seulement pour une période d’un (1) an de la date d’achat.
Tous les unités chauffantes défectueuses seront remplacées gratuitement lorsque retournés à l’usine (transport en sus). COPAL ne peut et ne pourra être tenu
responsable pour tout dommage consécutif, incident ou contingent de quelque nature que ce soit.
Module C.S.A. PHP 1100
COPAL (Canada) LTÉE
ST-EUSTACHE, (QUÉBEC)

