C H A U F F A G E

E L E C T R I Q U E

Infra-rouge à tube quartz

Royat 2
"gain de place"

Déflecteur orientable
pour diriger la chaleur

2 modèles :
Interrupteur ou Minuterie

La commande peut
s'installer à gauche
comme à droite

LES ATOUTS DU CONFORT :
• S’adapter aux contraintes d’aménagement
Son boîtier de commande réversible avec interrupteur ou minuterie à tirette peut s’installer indifféremment à droite ou à gauche
selon les impératifs d’aménagement, proche du mur, en fonction
de l’ouverture de la porte, etc.
• Qualité et sécurité
La qualité de fabrication du Royat 2 lui offre un avantage conséquent : la norme Classe II (double isolement). Il peut être ainsi
installé jusque dans le «volume 2» de la salle de bains (commande
inaccessible depuis la baignoire).
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Infra-rouge

"gain de place"

Royat 2
ÉLÉMENT CHAUFFANT
• Tube infrarouge à quartz.

FIXATION MURALE
• Fixation sur socle positionnable à gauche ou à droite.

PRÉSENTATION
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Réflecteur chromé et grille en acier brossé.
• Commandes par tirette.
• Coloris blanc et acier.
• Livré de série avec cordon 2 fils.

Le socle de l’appareil se pose indifféremment
à gauche ou à droitte

COMMANDES ET SECURITÉ
• Existe en 2 versions :
- avec interrupteur Marche / Arrêt chauffage et puissances
intermédiaires pour les modèles 1200 et 1800 W,
- avec minuterie de 20 mn.
Coloris acier

Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Puissance

Largeur

Hauteur

Epaisseur*

Poids

Référence

Référence

(W)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Interrupteur

Minuterie 15 mn

600

450

120

110

1,3

7907-2AA

7908-2AA

300*/600*/1200

450

120

110

1,3

7907-4AA

7908-4AA

450*/900*/1800*

450

120

110

1,3

7907-6AA

-

* Puissance disponibles uniquement en version avec interrupteur.

Classe II

Votre revendeur :
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.
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En raison de l’évolution de la technologie, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 10/2007.

Avec interrupteur

