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Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie

L’un des radiateurs sèche-serviettes
les plus compacts de sa catégorie

caractéristiques techniques

prog

• Carrosserie aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
• 2 barres ouvertes sur le côté pour faciliter la pose des serviettes et
éviter leur chevauchement.
• Coloris blanc brillant ou gris acier.
éléments chauffants

• Partie chauffage : résistance ultra diffusante Airalu® en alliage
d’aluminium monobloc monométal.
• Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique et à automaintien
pour la ventilation.
installation

• Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
• Câble situé en bas à droite à côté de l’interrupteur.
régulation

• Régulation électronique numérique de la température précise.
• Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C,
Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

touche “mode auto”

AUTO

touche “manuel”
indicateur
comportemental
détection de
fenêtre ouverte
réglage de la température et
activation du “booster”
boîtier de
commande digital

DIGITAL

coefficient d’aptitude (ca)
CA : 0,14

Encombrement

(en mm)

2 coloris
355

avec barres

Proposé en deux couleurs,
blanc et acier, il est le
sèche-serviette compact
et économe en énergie
idéal pour s’adapter à tous
les styles de salles de
bains, même celles dans
lesquelles l’espace fait
défaut.

720

168

mini
300

Soufflerie intégrée

1400 W

Pour chauffer la pièce en
silence, la soufflerie intégrée
apporte un complément de
chaleur en cas de besoin.

Ref.

A la fois discrète et
performante, elle souffle la
chaleur vers le centre de la
pièces

Références et dimensions

ERP2018

PUISSANCES (W)

DIMENSIONS
L X H X P* (CM)

POIDS (KG)

CODE
BLANC

CODE
ACIER

1400 (600 Stat. +800 Vent.)

35,5 x 72,00 x 10,0

7,5

A693935

A693945

classe II
IP24 IK08

garantie
2 ans

Coloris blanc brillant et acier - Avec les barres, ajouter 16 mm à la largeur
et 72 mm à l’épaisseur. Barres fournies.
* Dimensions de l’appareil sans barre de fixation
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