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corelia

Radiateur sèche-serviettes 
avec barres soufflantes

Boîtier de commande
Boîtier de commande en façade 
avec mode d’emploi intégré.

3 barres soufflantes
qui permettent de sécher 
plus rapidement tout type de 
serviettes en soufflant l’air 
chaud au cœur de celles-ci.

4 fonctions différentes
Corélia à la capacité d’avoir le chauffage seul, 
le séchage chaud seul, de combiner chauffage 
et séchage simultanément ou d’avoir le 
séchage d’été à température ambiante.

Soufflage chaud dans chaque barre,  
pour sécher au cœur des serviettes.

Chauffage pour le maintien du 
confort dans la salle de bains.
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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

corelia 
Radiateur sèche-serviettes avec barres soufflantes

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commande en façade - Capot de protection opaque. 
• Coloris blanc satiné. (EZ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

•  Fixation par dosseret encliquetable.

•  Partie convection naturelle : résistance RX Silence® en alliage 
d’aluminium monobloc monométal .

•  Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.

•  Thermostat électronique 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 automatique.

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

4 fonction différentes

Boîtier de commande

Dimensions et références

Fixation murale

Eléments chauffants

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

1  Commutateur Marche / Arrêt chauffage.
2   Sélecteur de réglage du thermostat pour choisir sa température.
3  Voyants lumineux de chauffe.
4  Minuterie de marche forcée réglable de 0 à 120 mn et annulable.
5   Sélecteur de fonctions de marche forcée : 
 - chauffage 1000 W + soufflerie 1000 W, 
 - soufflerie 1000 W seule, 
 - soufflerie à température ambiante.
6  Capot de protection blanc avec notice simplifiée à l’intérieur.
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1
Chauffage

1000 W

2
Séchage par 

soufflerie 
1000 W

3
Chauffage 

1000 W 
+  

séchage par 
soufflerie 

1000 W

4
Séchage par 
soufflerie à 

température 
ambiante

Puissance totale Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids

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

Corélia

2000 1000 1000 515 615 208 8,3

+ =

IP24 IK08
 Classe ii

garantie 2 ansMono  
230 V

 


