
Chauffage électrique

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

www.noirot.fr

PLÉNITUDE ECOCOnsO®

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI®
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Indicateur de consommation
Contrôler et ajuster la température 
de consigne.

Fonction “°C idéal”
Retour aux températures “ECO” 
 et “CONFORT” préconisées. 

Fonction “Détection fenêtre ouverte”
Arrêt automatique du chauffage.

Fonctions  
ECOconso ®

NOUVEAU

Fonction “Détecteur d’absence”
Abaissement automatique de  
la température.

 Cerveau à intelligence 
Sensorielle Numérique ISN® 
Gère et régule les 2 éléments qui 
chauffent indépendamment.

 Façade rayonnante 
100% prioritaire 

à élément chauffant surfacique.

Boîtier de commande 
digital simple et complet 
avec affichage de la 
température souhaitée.

Ecoconso®, La soLution confort, 

LEs économiEs En pLus

 Une résistance surfacique 
pour un rayonnement doux  
et homogène de la façade.

 Une résistance en 
aluminium monobloc
pour un confort doux  
et enveloppant.

 Détecteur d’absence 
Permet de réduire 

automatiquement la température.



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

CaraCtéristiques teChNiques

PréseNtatioN
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commandes avec capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré. 
• Coloris blanc brillant. (AJ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

éLéMeNts ChauFFaNts
•   Corps de chauffe RX Silence® en alliage d’aluminium monobloc 
• Façade rayonnante à résistance surfacique de façade.

FiXatioN MuraLe
•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

réGuLatioN et ProGraMMatioN, séCurité
•  Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près 

et qui gère indépendamment les 2 éléments chauffants.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, 

Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

ProGraMMatioN

Programmation Mémoprog (en option)

Sans fil : 
•  par centrale et cassette «radio fréquence» ,

• par cassette «courant porteur».

Fil pilote :
 • par cassette «fil pilote»
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NOUVEAU
Mémoprog 2 FP

DiMeNsioNs et réFéreNCes

Puissances
 (W)

larg.
(mm)

haut.
(mm)

Epais.*
(mm)

Poids
(kg)

Référence

Modèle horizontal

750 445 580 87 8,1 7792-2FTAJ

1000 605 580 87 10,5 7792-3FTAJ

1250 765 580 87 12,8 7792-4FTAJ

1500 925 580 87 15,4 7792-5FTAJ

2000 1165 580 87 19,4 7792-7FTAJ

*Avec le dosseret, ajouter 32 mm à l’épaisseur.

NOUVELLE  

REGULATION

Boîtier De CoMMaNDe aVeC eCraN

PLÉNITUDE ECOCOnsO®

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d’absence

eNCoMBreMeNt

1  Fonction «fenêtre ouverte».
2  Fonction «°C idéal».
3   Sélecteur de fonctions : Détection > Détection & programmation > Programmation > Confort 

> Eco > Hors-gel.
4   Indicateur de consommation.
5   Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
6  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux. 
7   Augmentation/diminution de la température de consigne.
8   Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
9   Logement pour cassette Mémoprog.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco…

Reçoit en option la cassette de programmation Mémoprog Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ans
Mono  
230 V 
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Les appareils de la gamme “ECoconso®” possèdent tous un détecteur d’absence 
intelligent. 

Pour vous faire réaliser toujours plus d’économies et limiter au strict nécessaire les 
consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux 
absences prolongées.

Lorsque l’appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température. 
Lorsque vous revenez, l’appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.

DéteCteur D’aBseNCe
ECoconso®, c’est avant tout un objectif : réaliser des économies d’énergie.  
Lors d’une chute brutale de la température de la pièce (ex. : ouverture de fenêtre) l’appareil 
la détecte et s’éteint. Une simple pression sur le bouton “Détection fenêtre ouverte” permet 
de remettre l’appareil en fonctionnement.

DéteCtioN De FeNÊtre ouVerte

En cas de besoin, la fonction “°C idéal” vous permet de revenir aux réglages constructeur 
définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation 
d’énergie.

- Définit la température de consigne “Confort” : 19°C
- Définit la température du mode “Eco” : 15,5°C

FoNCtioN °C iDéaL
C’est une nouvelle façon d’associer confort et économies d’énergie.

Selon vos besoins, vos goûts, vos envies, vous savez à tout moment si vous êtes 
“écoconso” ou pas :

• Indicateur au vert = économique 

• Indicateur au rouge = moins économique.

Ajuster et profiter du confort en toute tranquillité.

iNDiCateur De CoNsoMMatioN
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