r 21
Chauffage à convection naturelle
Spécial petite enfance - IK10
Silencieux
La résistan,ce RX silence®, garanti silencieuse à vie.

Bords arrondis
Les bords sont arrondis afin d’éviter les
”petits bobos” en cas de chocs ou de chutes.
Sorties et entrées d’air protégées
Elles sont conçues pour empécher le passage des
doigts ou l’introduction d’objets.

Les atouts du confort :
L’assurance d’une sécurité absolue :
L’incontournable convecteur pour les écoles
maternelles, crèches, salles de jeux, halte-garderies
et chambres d’enfants, qui répond aux éxigences
de la réglementation en matière de sécurité et de
confort.

én

er

rman

ue

rfo

ce

Pe

Sans réduction de puissance :
C’est le seul qui, sans réduire sa puissance,
respecte la réglementation R21 (sa température
de façade n’excède jamais les 60°C) et offre des
formes douces et une sécurité renforcée.
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Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.
www.noirot.fr

R21
Chauffage à convection naturelle - Spécial petite enfance - IK10

Régulation et programmation, sécurité

Présentation
• Régulation électronique numérique de la température précise au
e
1/10 de degré près.
•P
 rogrammable 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.
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élément chauffant
• Résistance RX Silence® en alliage d’aluminium monobloc monométal.

• Carrosserie acier renforcé 10/10 , bords arrondis
et façade renforcée.
• Peinture époxy polyester polymérisé très résistante
aux chocs et aux rayures.
• Grille de sortie d’air en lamelles serties avec fin grillage
de protection anti-intrusion.
• Boîtier de commande en partie haute, avec un capot
de protection verrouillable en acier. Il comprend un sélecteur de thermostat
et un commutateur Marche/Arrêt chauffage.
• Coloris blanc mimétique.
• Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

Fixation murale

Dimensions et références
Puissances

Larg.

Haut.

Epaiss.*

Poids

W

mm

mm

mm

kg

500
750
1000
1500
2000

545
680
840
1000
1270

608
608
608
608
608

100
100
100
100
100

7,5
9,2
10,9
13,0
16,3

• Fixation par dosseret encliquetable et renforcé avec chaînette de
sécurité.

Référence

R21

7372-1FPER
7372-2FPER
7372-3FPER
7372-5FPER
7372-7FPER

Coloris blanc mimétique (ER) - * Avec le dosseret, ajouter 32 mm à l’épaisseur

L’assurance d’une sécurité absolue

Boîtier de commandes
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 our plus de sécurité, le dosseret est retenu par
P
2 chaînettes qui empêchent le basculement de
l’appareil vers l’avant, si celui-ci était déclipsé.
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Bords et coins arrondis

S électeur de fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage).
Réglage du thermostat d’ambiance.
Voyant lumineux d’état de fonctionnement.
Capot de protection verrouillable par vis à empreinte spéciale.

Grillage derrière la sortie d’air et
espacement des lamelles évitant l’intrusion d’objets
et des doigts

Réaliser jusqu’à 25 % d’économies supplémentaires

Carrosserie acier très épais 10/10e

avec une programmation 6 ordres par fil pilote
Façade renforcée

Classe II
IP24C IK10

Mono
230 V

Garantie 2 ans

Répond aux exigences de la norme NFC 15-100 (§ 512-2-AM.BA)
Extrait d’une des exigences de la norme :
“Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins d’enfants, les appareils de chauffage ne sont pas directement accessibles si la température
de leur surface est supérieure à 60°C en régime normal…”

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

