Chauffage électrique
CC-BAIN
Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie
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Boîtier de commande
ergonomique simple et complet

gétiq

2 barres porte-serviettes
Prémontées, ouvertes sur le coté et
à écartement différent, elle facilitent
la pose des serviettes.

Appareil de catégorie C
Idéal dans le neuf ou la rénovation.
Ultra-compact : 34 cm
CC-Bain est l’un des radiateurs les
plus compact du marché. Idéal pour
les petits espaces.

Chauffage 600 W

2 couleurs disponibles
Blanc et gris acier.
Soufflerie intégrée 800 W
La soufflerie intégrée apporte le
complément de chaleur en cas de
besoin.

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

ULTRA-COMPACT
34 CM DE LARGE - LE PLUS ÉTROIT DE SA CATÉGORIE

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

CC-BAIN
Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie intégrée
Caractéristiques techniques

Encombrement

Présentation

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• 2 barres portes serviettes déjà montées.
• Coloris blanc brillant (AJ) ou gris acier (EJ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

340 mm

340 mm

800 W
600 W

800 W
600 W

FIXATION MURALE	

ÉLÉMENT CHAUFFANT

• Partie chauffage : résistance RX Silence® en alliage d’aluminium monobloc monométal.
• Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

• 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 chauffage).
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique
et à auto-maintien pour la ventilation.
• Marche forcée minutée 30 min.

670 mm

• Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

Puiss. ventilation
Puiss. chauffage

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

totale
(W)

ray.
(W)

Largeur

Hauteur

Epais.*

Poids

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

800

340

670

80

7,5

L101-5FPAJ

800

340

670

80

7,5

L101-5FPEJ

souf.
(W)

Référence

Boîtier de commande

CC-BAIN blanc brillant
1400

600

3

CC-BAIN gris acier
1400

600

1

* Avec le dosseret, ajouter 20 mm à l’épaisseur. Avec les barres en place,
ajouter 16 mm à la largeur et 70 mm à l’épaisseur.

Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

2
Garantie 2 ans

1
2
3

Sélecteur Marche/Arrêt chauffage avec voyant de marche.
Marche forcée avec voyant d’activation.
Réglage de la température avec voyant de chauffe.

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
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