
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
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Radiateur sèche-serviettes 
Gamme Alu-bain
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Soufflerie (selon modèle)
Le bloc soufflerie, tout métal, apporte 
le complément de chaleur dans la salle 
de bains lorsque cela s’avère nécessaire. 
Il est équipé d’un filtre antipoussières 
amovible, nettoyable et réutilisable.

Avec Noirot, un radiateur chaud 
quand on est dans la salle de bains,  
pas après !

Montée en température jusqu’à 
3 fois plus rapide
que pour les appareils à fluide.

Déjà 
chaud

Encore 
froid

Noirot

5 minutes
après la mise 
en marche

Appareil à fluide

Boîtier de commande  digital
A portée de main. Il regroupe des fonctions 
très pratiques comme la fonction “Cycle 
auto” qui permet de retrouver tous les 
jours à la même heure, la salle de bains à 
température souhaitée et les serviettes 
toujours chaudes.

2 patères amovibles fournies 



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

ovalu-bain 
Radiateur sèche-serviettes Gamme Alu-bain

600 W 750 W 900 W

1600 W* 1750 W* 1900 W*

large
ur

55 cm
•  Carrosserie en aluminium.  

Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier ( modèle Rayonnant + soufflant)  

avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
•  Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
•  Fourni avec 2 patères à clipser sur chaque  

groupe de 2 barres.
•  Coloris blanc satiné (RAL 9016).

•  Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

• Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les  

modèles qui en sont équipés.

•  Boîtier de commande à affichage digital à portée de main  
avec fonctions verrouillables.

•  Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.
•  Fonction de confort à auto-apprentissage «cycle auto».
•  Thermostat électronique numérique précis  

au 1/10e de degré prés.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort,  

Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
•  Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe 

de 4 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-
poussière, positionné à l’arrière de la soufflerie, 
est nettoyable et réutilisable. 

Un témoin lumineux s’allume lorsque le filtre est 
saturé. 
Disponible sur modèles  soufflants

Livré avec deux patères amovibles pour ré-
pondre à tous les besoins de la famille. Grand 
ou petit, chacun peut disposer la patère où il 
veut et y accrocher son peignoir.

Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence

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

Ovalu-bain - Statique

600 600 - 550 974 82 8,8 K112-1FPFS

750 750 - 550 1233 82 11,0 K112-2FPFS

900 900 - 550 1500 82 12,9 K112-3FPFS

Ovalu-bain - Dynamique

1600 600 1000 550 1006 132 12,4 K113-5FPFS

1750 750 1000 550 1265 132 14,4 K113-6FPFS

1900 900 1000 550 1532 132 15,6 K113-7FPFS

Régulation, programmation et sécurité

Présentation Encombrement

Boîtier de commande

Patères

Dimensions et références

Filtre anti-poussières

Fixation murale

Eléments chauffants

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Modèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant + soufflerieModèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant + soufflerieModèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant + soufflerie
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Sans soufflerie

Avec soufflerie*

*Ajouter 32 mm à la hauteur

1  Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
2  Cycle auto.
3  Affichage digital.
4  Réglage du thermostat d’ambiance.
5  Marche forcée (réglable de 0 à 90 min).
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Filtre anti-
poussières

Patères

IP24 IK08
 Classe II

garantie 2 ansMono  
230 V

 

avec une programmation 6 ordres par fil pilote.


