RADIATEURS ÉLECTRIQUES VERTICAUX ALTO

Les radiateurs électriques Alto permettent le chauffage dans toutes les pièces!
Avantages clés
•

Fonctionnement simple et intuitif

•

Contrôle via le Thermostat RF inclus

•

Fonction boost

•

Détection de fenêtre ouverte

•

En conformité avec ECO Design

•

Prêt pour installation et connexion

•

Connexion facile avec Thermostat RF

ECODESIGN
2018

COMPLIANT

THERMOSTAT RF
- INCLUS -

Radiateur électrique vertical Alto E ou la version décorative Alto Plan E
L’Alto E est la version électrique de notre radiateur vertical. Il économise de l’espace grâce à sa conception verticale,
et n’a besoin que d’une prise pour atteindre rapidement une puissance calorifique élevée.
L’Alto Plan E combine les avantages d’un radiateur électrique vertical avec une apparence épurée et décorative.
Avec la façade plane, il prend tout son sens dans les plus beaux intérieurs, même dans les petits espaces le rendant
peu encombrant.
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Thermostat RF intelligent
Réglage de la température

Réglable de + 10 °C à + 30 °C.

Utilisation générale

Programme de 7 jours:
Jusqu’à six profils différents peuvent être attribués à chaque jour.
Fonction Super Confort:
La température est augmentée de 2 ° C, réglable de 20 à 120 minutes.
Boost:
La puissance est temporairement augmentée au maximum, réglable de 10 à 60 minutes.
Programmable hebdomadaire.

4 modes de fonctionnement
possibles

Détection de fenêtre ouverte
Sécurité enfant

Fonctionnement

Auto (Programmation), Confort, Eco, Protection antigel.

Passage automatique en mode antigel lorsqu’une chute de température significative est détectée.
Le panneau de commande peut être verrouillé.

La connexion au radiateur est simple et rapide.
Peut contrôler plusieurs radiateurs.
Ergonomique: écran rétroéclairé, le réglage est simple et intuitif.

Spécifications techniques
Couleur

La couleur standard est la couleur Henrad blanc 9016, 35 couleurs de base à un prix très compétitif
et 200 couleurs RAL possible moyennant un supplément (voir site web / Catalogue).

Radiateur

Le radiateur électrique est pré-rempli de fluide caloporteur.
Equipé d’un thermostat et 0,8 m de câble isolé avec prise.
Le radiateur est livré avec thermostat RF et consoles.

Garantie

Normes radiateur

230VAC-50Hz

10 ans sur le radiateur et 2 ans sur des composants électriques, si les conditions d’installation ainsi
que les prescriptions tels mentionnées dans les garanties de Henrad sont respectées.
CE, IP44, classe II.
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