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

www.noirot.fr
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Silencieux
La résistance RX silence®, garanti silencieuse à vie.

Conception ”antichoc”
Acier très épais, plis de rigidité et renforts 
internes font de lui le convecteur 
”assurance tous risques”.

Adapté au tertiaire, aux «ERP», mais aussi pour 
l’habitat.
Idéal pour tous les lieux exposés aux risques de 
chocs.

Convecteur spécial ”haute résistance”



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

•  Régulation électronique numérique de la température précise au 
1/10e de degré près.

•  Programmable par fil pilote multitarifs 6 ordres (Confort, Confort 
-1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel,  
Arrêt chauffage ou Délestage).

• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

•  Résistance RX Silence® en alliage d’aluminium monobloc monométal. •  Fixation par dosseret renforcé.

•Pour éviter les 
manipulations 
intempestives 
dans les lieux 
publics exposés, 
le boîtier de 
commande peut 
être fermé par 
vis à empreinte 
spéciale.

•  Carrosserie acier renforcé 10/10e, bords arrondis et façade renforcée.
•  Peinture époxy polyester polymérisé très résistante aux chocs et aux rayures.
•  Boîtier de commande encastré sur le côté droit  

avec portillon verrouillable par vis à empreinte spéciale.
•  Coloris blanc mimétique.
• Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

antichoc

Présentation

élément chauffant

Dimensions et références

fixation murale

Boîtier de commande L’assurance d’une sécurité absolue

régulation et programmation, sécurité

Convecteur spécial ”haute résistance”

Puissances Larg. Haut. Epaiss.* Poids Référence

W mm mm mm kg

Antichoc

500 390 425 72 5,4 7373-1fPer
750 540 425 72 7,0 7373-2fPer

1000 540 425 72 7,0 7373-3fPer
1250 720 425 72 8,9 7373-4FPER
1500 720 425 72 8,9 7373-5fPer
1750 870 425 72 10,3 7373-6fPer
2000 870 425 72 10,3 7373-7fPer
3000 1170 425 72 13,0 7373-9FPER

Coloris blanc mimétique (ER) - * Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur  
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Façade renforcée

Carrosserie acier très épais 10/10e

Fixation par dosseret renforcé

Bords et coins arrondis


