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Convecteur muraux DTD 4T 
 

Contrôle précis de la température avec thermostat électronique intégré. 

Convecteur pour montage mural ou avec accessoires supplémentaires sur 

roues pour une utilisation mobile. 

Boîtier de forme agréable en tôle d'acier blanche avec sortie d'air dissi-

mulée à l'arrière. 

Résistant aux éclaboussures et utilisable dans les salles de bain IP 24. 

 

■  Détection de fenêtre ouverte 
■  Fonction hors gel 
■  Alimentation: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz 
■  Protection: IP 24 / I 
■  Puissance: 200 W - 2000 W 
■  Dimensions L: 425 - 1125 mm / H: 400 mm / P: 90 mm 
■  Accessoires FS disponibles pour une utilisation mobile 

 

Convecteur de soubassement DTD 2T 
 

Contrôle précis de la température avec thermostat électronique intégré. 

Convecteur pour montage mural. 

Boîtier de forme agréable en tôle d'acier blanche avec sortie d'air dissi-

mulée à l'arrière. 

Résistant aux éclaboussures et utilisable dans les salles de bain IP 24. 

 

■  Détection de fenêtre ouverte 
■  Fonction hors gel 
■  Hauteur: 200 mm 
■  Alimentation: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz 
■  Protection: IP 24 / I 
■  Puissance: 500 W - 1000 W 
■  Dimensions L: 725 - 1325 mm / H: 200 mm / P: 90 mm  

Chauffage direct / convecteurs muraux + convecteurs de soubassement  
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Chauffage direct / convecteurs muraux  
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Convecteur mural PLX 
 

Équipé d'un régulateur de température ambiante électronique pour un contrôle 
particulièrement précis. 
Fonctionnement efficace - sécurisé par la reconnaissance de fenêtre ouverte. 
L'appareil passe ensuite automatiquement en mode d’ abaissement hors gel. 
Programmation prédictive: avec les modes de fonctionnement programme heb-
domadaire, protection hors gel ou temporisation du réenclenchement, chauffe 
seulement autant que  nécessaire. Incluant EcoStart - chauffage automatique à 
auto-apprentissage pour les programmes horaires définis. 
Fonctionnement sûr: verrouillage des touches contre une utilisation indésirable. 
 
■  Plage de réglage de la température: +7 ° C à +32 ° C 
■  Approbation: VDE 
■  Alimentation: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz 
■  Protection: IP 24 / I 
■  Puissance: 500 W - 3000 W 
■  Dimensions L: 448-858 mm / H: 430 mm / P: 115 mm 

(* 3000 W: 858 x 430 x 145 mm)  

 

Convecteur basse température MFP  
 

Température de surface réduite inférieure à 60 ° C pour un fonctionnement sûr 

dans environnement sensible (chambre d'enfants, hébergement pour personnes 

âgées). Équipé d'un régulateur de température ambiante électronique très  

précis. 

Fonctionnement efficace – sécurisé par détection de fenêtre ouverte. 

L'appareil passe ensuite automatiquement en mode d’abaissement hors gel. 

Programmation prédictive: avec les modes de fonctionnement programme heb-

domadaire, protection hors gel ou temporisation réenclenchement, chauffe 

seulement autant que nécessaire.  

Fonctionnement sûr: verrouillage des touches contre une utilisation indésirable. 
 

■  Approbation: VDE 
■  Alimentation: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz 
■  Protection: IP 24 / I 
■  Puissance: 1000 W - 3000 W 
■  Dimensions L: 671-911 mm / H: 536 mm / P: 104 mm  
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Appareils de chauffage directs / convecteurs muraux à ondes de chaleur 
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Convecteur mural à ondes de chaleur FPE 
 

Chauffage radiant agréable avec rayonnement thermique infrarouge  

dans un boîtier métallique de haute qualité pour montage mural. 

Équipé d'un régulateur électronique de température ambiante pour un 

réglage très précis. 

Fonctionnement efficace: sécurisé par des capteurs pour la détection de 

présence ainsi que pour les fenêtres ouvertes. 

Programmation prédictive: avec les modes de fonctionnement program-

me hebdomadaire, protection antigel ou temporisation du réenclenche-

ment, la pièce est uniquement chauffée autant que nécessaire pour la 

température souhaitée. 

Opération sécurisée: verrouillage des touches contre les manipulations 

indésirées 
 

■  Plage de réglage de la température: 7 - 29 ° C 
■  Approbation: VDE 
■  Alimentation: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz 
■  Classe de protection: IP 20 / I 
■  Puissance: 500 W - 2000 W 
■  Dimensions L: 532 - 1057 mm / H: 440 mm / P: 124 mm  

 

Convecteur mural à ondes thermiques RCE  
 

Contrôle précis par sélection automatique du niveau de puissance. 

Thermostat avec des profils de temps réglables on / off. 

Modes de fonctionnement Confort / Eco / hors gel / Off. 

Fonctions d'économie d'énergie telles que la surveillance de la fenêtre et 

la limitation de la température maximale de confort. 

Chauffage automatique à auto-apprentissage pour le programme horaire 

défini. Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches (sécurité enfants). 

 

■  Approbation: VDE 
■  Tension de connexion: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz 
■  Classe de protection: IPX4 / I 
■  Puissance: 500 W - 2000 W 
■  Dimensions L: 513 - 918 mm / H: 546 mm / P: 105 mm  
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Appareils de chauffage directs/ Chauffage de salle de bain 

 

Radiateur sèche-linges avec porte-serviettes et éléments 

chauffants plats 

TRP 100 M Face avant en miroir 
TRP 100 W Face avant blanche  
 
Radiateur de salle de bains design élégant avec porte-serviettes et élément 

chauffant plat. 

Equipé d'un régulateur électronique intégré de la température ambiante. 

Fonction d'économie d'énergie par contrôle permanent de la température 

ambiante. 

Détection de fenêtre ouverte : l'appareil passe automatiquement en mode 

réduit protection antigel. 

Pas de buée, vue libre de la variante avec miroir par chauffage de la surface. 

Comprend deux porte-serviettes réglables en hauteur, qui peuvent être retirés 

si nécessaire. 

 
■  Tension d’alimentation: 1 / N ~ 230 V. 50 Hz 
■  Protection: IP 25 
■  Classe de protection: ll 
■  Puissance: 1000 W 
■  (L x H x P): 465 x 1088 x 113 mm  

 

Réchauffeur rapide de salle de bain H260  
 
Réchauffeur rapide de salle de bain avec boîtier métallique pour montage  

mural, thermostat, protection thermique, protection hors gel. 

 

■  Thermostat d‘ambiance électronique 
■  Programme hebdomadaire 
■  Runbacktimer  
■  Protection intégrée contre la surchauffe 
■  Tension d‘alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
■  Protection: IP 24 

■  Classe de protection: l 
■  Puissance: 1000 W, 2000 W 

■  Dimensions L: 300 mm /H: 405 mm / P:120 mm 


