C H A U F F A G E

E L E C T R I Q U E

Panneau rayonnant

Sensual-bain SAS
Sèche-serviettes

Rayonnement intégral
Elément rayonnant
pluri-nervuré
RS silence® de grande
dimension pour un vrai
rayonnement de qualité
et une montée en
température très rapide.

2 barres porte-serviettes

Régulation électronique
numérique

LES ATOUTS DU CONFORT :
• Sobre et pratique :
Son esthétique sobre et ses 2 barres décallées allient l’utile à
l’agréable pour la salle de bains ou la cuisine.
• Parfaitement silencieux :
Sa conception spécifique lui permet d’être parfaitement silencieux
durant la totalité de sa durée de vie.
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Panneau rayonnant

Sèche-serviettes

Sensual-bain SAS

ÉLÉMENT CHAUFFANT

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

• Elément rayonnant en alliage d’aluminium haute émissivité
pluri-nervuré, monobloc, monométal.

• Régulation électronique numérique de la température précise
au 1/10e de degré près.
• Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort,
Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

FIXATION MURALE
• Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION
• Carrosserie en acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
• Coloris blanc brillant.

Coloris blanc brillant

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Largeur

Largeur

Hauteur

Epaisseur*

Poids
Emballé

Référence

totale (W)

(mm)

avec barre (mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Blanc

1000

440

500

830

90

8,6

7686-3FPAJ

1500

440

500

1040

90

10,2

7686-5FPAJ

* Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.
* Dimensions de l’appareil sans barre - Avec les barres, ajouter 85 mm à l’épaisseur.
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Boîtier de commande
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Sélecteur de fonctions (Confort, Eco,
Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
Réglage du thermostat d’ambiance.
Voyant lumineux de fonctionnement.
Cache à enlever pour insérer une
cassette de programmation Mémoprog.
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Programmation Mémoprog
Sans fil :
• par centrale et cassette
«radio fréquence» ,
• par cassette «courant porteur».
Fil pilote :
• par cassette «fil pilote»
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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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