hélios c & hélios cs
Convecteur soufflant
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Hélios c
Version chauffage
Compact, il s’adapte aux besoins de confort
de chaque salle de bains.
• Régulation de la température sur 1000 W
• Marche forcée minutée (60 minutes max.)
sur 2000 W

Hélios cs
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Version chauffage + séchage
Il offre la particularité d’orienter le flux d’air, au choix, vers
les serviettes ou vers l’utilisateur dans la salle de bains ou
la cuisine.
• Régulation de la température sur 1000 W
• Marche forcée minutée (60 minutes max.) sur 2000 W
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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

hélios cs & hélios c
Concecteur soufflant

Présentation

Boîtier de commande

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Boîtier de commande en partie supérieure,
Capot de protection métallique.
• Sortie d’air par grille à lamelles orientées, bas de la façade.
• Volet d’orientation du flux d’air, sur l’Hélios CS, vers la
façade pour chauffer la pièce ou vers la barre quand elle
porte des serviettes.
• Soufflerie par turbine tangentielle silencieuse protégée
par un filtre antipoussières nettoyable avec voyant de
saturation.
• Fixation par dosseret encliquetable.
• Coloris blanc satiné. (EZ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).
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Commutateur Marche / Arrêt chauffage.
Réglage du thermostat d’ambiance et voyant lumineux de chauffe.
Minuterie de marche forcée réglable de 0 à 60 mn et annulable.
Voyant de saturation du filtre antipoussières nettoyable.
Capot de protection des commandes avec mode d’emploi
simplifié à l’intérieur.

Filtre Anti-poussière

Elément chauffant

Hélios c

• Résistances à faible inertie thermique.

Hélios cs

Régulation, programmation et sécurité
• Thermostat électronique pour une régulation (1000 W)
de la température précise au 1/10e de degré près.
• Minuterie de marche forcée sur 2000 W.
• Programmable par fil pilote en 4 ordres
(Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Commutateur marche/arrêt chauffage.
• Sécurité thermique à auto-maintien.

Dimensions et références
Puissance

Largeur

Hauteur

Epaisseur*

Poids

(W)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Référence

Gencod

300

410

140

4,6

7825-7AAEZ

001249

145

5,2

7826-7AAEZ

001250

Hélios C
1000 / 2000

Hélios CS - Avec barre porte-serviettes
1000 / 2000

410

460

* Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.
Classe II

IP24
IK08

Mono
230 V

Garantie 2 ans

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

