Chauffage électrique
TOP-Bain
Radiateur sèche-serviettes électrique
sans fluide

43 cm
Boîtier de commande
ergonomique et à portée de mains.

2 barres porte-serviettes
Prémontées, ouvertes sur le coté et à
écartement différent, elle facilitent la
pose des serviettes.
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Température immédiatement
homogène
grâce à sa conception “sans fluide”.
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Soufflerie discrète et puissante.

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

TOP-bain
Radiateur sèche-serviettes électrique
Caractéristiques techniques
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• Carrosserie en acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Bloc de soufflerie en acier.
• Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
• 2 Barres portes serviettes déjà montées.
• Coloris blanc brillant.(AJ)

FIXATION MURALE	

• Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

1276 mm

• Corps de chauffe à dissipateur surfacique.
• Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

• Boîtier de commande.
• Marche forcée minutée (jusqu’à 120 mn) de la totalité de la puissance (Mode TURBO)
• 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).
• Interrupteur Marche/Arrêt de coupure générale.
• Sécurités thermiques automatiques et à auto-maintien pour la soufflerie.
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Top-bain
1750
750
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430

1276
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Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Référence

K184-6FPAJ

Garantie 2 ans

Boîtier de commande
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UTILISATION
ULTRA SIMPLE
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S électeur Marche/Arrêt chauffage avec
voyant lumineux.
Réglage du thermostat d’ambiance.
Fonction TURBO : ventilation chaude
+ marche forcée minutée.
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

En raison de l’évolution de la technologie, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 07/2011
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Avec soufflerie

