Chauffage électrique
MINI-Bain
Soufflant “gain de place” pour la salle de
bains avec ou sans barre porte-serviettes

29,2 cm
38,5 cm

2 barres porte-serviettes
Equipé de deux barres porte-serviettes,
Mini Bain réchauffe et sèche les
serviettes.

2 mode de fonctionnement
En régulation, il maintient la température
souhaitée et en mode “Turbo”, il permet une
montée en température ultra-rapide, pendant
le temps souhaité.

1000 W en régulation

1800 W en “turbo”

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

MINI-BAIN
Soufflant “gain de place”
Caractéristiques techniques
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Présentation

• Façade tout acier.
• Flux d’air orienté sur les serviettes.
• Équipé d’un filtre anti-poussières amovible et nettoyable.
• Barre porte-serviettes (selon modèle).
• Coloris : blanc brillant.(AJ)

38,5

29,2

AIDE À LA POSE	
• Fixation murale

• Résistances à faible inertie thermique associées à une ventilation.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ
• Minuterie réglable jusqu’à 60 minutes pour fonctionnement 1800 W ‘‘turbo’’.
• Molette de réglage de la température de soufflerie (1000 W)
• Voyant lumineux de chauffe.
• Sécurité thermique.
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Mini-bain
1000 / 1800
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Classe II

IP24 - IK08

Mono
230 V

Garantie 2 ans
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 olette de réglage de la
M
température.
Molette de réglage de la
minuterie.
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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Mini-bain sans barre
1000/1800
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ÉLÉMENT CHAUFFANT

