Chauffage soufflant
spécial “gain de place”

C H A U F F A G E

E L E C T R I Q U E

Soufflant

Divonne 3
Chauffage gain de place

215 mm

2 modèles :
Interrupteur ou Minuterie

Les Atouts du confort :
• Pratique et discret
Le radiateur soufflant Divonne 3 “gain de place”, placé en hauteur
(au dessus d’une porte ou d’un lavabo), est l’appareil recommandé
pour les salles d’eau, salle de bains, cuisines…
• Toujours efficace
Sa double puissance 1000 W/2000 W permet, là où il est installé
comme seul chauffage, de faire varier le confort tout au long de la
saison d’hiver.
• La version minuterie (15 minutes) est la garantie de l'économie
car il intègre un arrêt automatique, et est particulièrement
recommandée pour les lieux publics : hôtels, centres sportifs…

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Chauffage soufflant
spécial “gain de place“

Soufflant

Divonne 3
Présentation

COMMANDES ET SECURITÉ

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Sortie d’air par grille à lamelles sous l’appareil.
• Commande par tirette.
• Livré de série avec cordon 2 fils.
• Coloris blanc satiné.

• Existe en 2 versions :
- avec interrupteur marche / Arrêt chauffage,
- avec minuterie de 15 mn.
• Interrupteur de commutation de la puissance
1000/1200 W à l'arrière de l'appareil.
• Sécurité thermique automatique.

FIXATION MURALE
• Fixation par dosseret encliquetable, pose en hauteur.

ÉLÉMENT CHAUFFANT
• Résistance à très faible inertie.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Coloris blanc satiné

Largeur

Hauteur

Epaisseur*

Poids

Référence

Référence

(W)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Interrupteur

Minuterie 15 mn

1000 / 2000

320

215

118

3,0

L104-7 AAAJ

L 105-7 AAAJ
Classe II

* Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.

IP 24
IK 08

MONO
230 V

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.

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 03/2011.
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