
Tous nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans nos usines, en France.

Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

www.noirot.fr

sensual bains sas

Panneau rayonnant
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.

Régulation 
électronique numérique

2 barres porte-serviettes
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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

sensual bain sas 
Panneau rayonnant sèche-serviettes

1000 W* 1500 W*

large
ur

44 cm
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• 2 barres porte-serviettes décalées de série.
• Coloris blanc brillant. (AJ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de 
pose.

•  Résistance RS Silence® en alliage d’aluminium  
pluri-nervuré monobloc.

•  Thermostat  électronique numérique pour une régulation 
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 chauf-
fage).

• Sécurité thermique automatique.

Régulation, programmation et sécurité

Présentation Encombrement

Boîtier de commande

Dimensions et références

Fixation murale

Elément chauffant

Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids

(W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Sensual bains sas

1000 440 830 90 7,3

1500 440 1040 90 9,0

* Dimensions de l’appareil sans barre - avec les barres, ajouter 85 mm à l’épaisseur et 60 
mm à la largeur. avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.
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Chauffage

1   Sélecteur de fonctions  
(Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage, H-gel).

2  Réglage du thermostat d’ambiance.
3  Voyants lumineux d’état de fonctionnement.
4  Voyant de chauffe.
5  Cache à enlever pour insérer une cassette Mémoprog.
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Choisissez la programmation par cassette  
embarquée  Mémoprog (en option) :
• Radio-fréquence
• Courant porteur
• Fil pilote 2 

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

NOUVEAUMémoprog 2 FP

IP24 IK08
 Classe ii

garantie 2 ansMono  
230 V

 


