NOVÉO 2

Digital prog

Radiateur à chaleur douce à inertie maîtrisée

Un design sobre, galbé et épuré

NOVÉO 2

Digital prog

Une esthétique commune avec le Novéo 2 smart ECOcontrol

Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée
Ses atouts
1

Un confort immédiat grâce à une montée en
température rapide et homogène.

4

 ne gestion spécifique qui gère avec précision le confort en
U
utilisant les deux corps de chauffe.

2

Programmation intégrée (6 programmes dont 3
personnalisables).

5

2 géométries, horizontal et vertical pour s’adapter aux
contraintes d’espace.

3

Corps de chauffe ultra rayonnant monobloc Airalu®
nervuré en surface pour renforcer le rayonnement.

6

Sortie d’air optimisée à flux orienté.

7

Verrouillage du boîtier de commande.

Les “PLUS” qui font la différence
Double corps de chauffe en aluminium

La régulation spécifique
gère parfaitement la diffusion du
corps de chauffe Airalu®

Régulation
spécifique

Corps de chauffe Airalu®
Résistance en alliage d’aluminium de très forte
épaisseur qui favorise la rapidité de montée
en température et un échange optimisé entre
l’élément chauffant et l’air à chauffer.

Une ligne sobre et
légèrement galbée pour
une modernité affichée.

Un boîtier de commande simple à utiliser
et des fonctions intelligentes pour bien
consommer et économiser
1

Fonction “détection automatique de Fenêtre
ouverte” avec sécurité anti-gaspillage
La fenêtre est ouverte et l’appareil s’arrête
automatiquement pour éviter tout gaspillage
d’énergie.

Indicateur comportemental
interactif d’aide au réglage
 Permet de contrôler mais aussi
d’ajuster la température désirée
en fonction de son impact sur la
consommation.

3

4

Affichage de la température
 Réglage et affichage de la
température désirée sur écran

Très pratique
2

Fonction “°C idéal”
 Permet à l’appareil de se régler tout seul
et optimise les fonctions à économie d’énergie.

Programmation intégrée
 6 programmes au choix à répartir sur
les 7 jours de la semaine (3 programmes
pré-enregistrés - 3 programmes
personnalisables).

Très utile
Verrouillage du boîtier de commande
 Permet de bloquer l’accès au réglage
de l’appareil afin d’empêcher toute
modification intempestive.

Digital prog

caractéristiques techniques

• 2 géométries : horizontal - vertical.

élément chauffant

• Coloris : blanc RAL 9016 (Peinture époxy
polyester polymérisé).

• Corps de chauffe en aluminium Airalu®.
• Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

• Carrosserie tout acier.

programmation

• Programmation intégrée par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C,
Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

• Détection automatique d’ouverture prolongée de fenêtre.

• installation facile

Encombrement

(en mm)

MUR

Mod. horizontal
432

592

752

136

Mod. vertical

615

128

440

440

mini
150

MUR

750 W

1000 W

440

1250 W

Mod. horizontal
912

1152

136

1057

1162

846
615
mini
150

mini
150
1500 W

Ref.

mini
150
1000 W

2000 W

1500 W

2000 W

Références et dimensions
PUISSANCES
(W)

DIMENSIONS
L X H X P* (CM)

750

43,2 x 61,5 x 13,6

1250

75,2 x 61,5 x 13,6

POIDS
(KG)

CODE

8,0

A693812

13,0

A693814

Horizontal
1000
1500
Vertical

2000
1000

91,2 x 61,5 x 13,6

15,1
18,4

44,0 x 84,6 x 12,8

44,0 x 105,7 x 12,8

2000

ERP2018

10,5

115,2 x 61,5 x 13,6

1500


59,2 x 61,5 x 13,6

classe II
IP24 IK08

garantie
2 ans

A693815
A693817

8,2

A693823

11,2

A693827

10,2

44,0 x 116,2 x 12,8

A693813

A693825

*Épaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

109 Boulevard Ney - 75018 Paris
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

Crédits photographiques : Adobe Stock, Airélec. En raison de l’évolution de la technique, AIRELEC se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques. Edition 2018

NOVÉO 2

