ceram digital

EXCLUSIVITÉ

Un cœur en céramique tout en couleurs.

NOUVEAUX coloris

Écran rétro-éclairé et touches de commandes

Filtre à air anti-poussière lavable

bureau

salon

chambre

■ Programmation évoluée

un large choix de fonctions qui s’adapte à vos
besoins quotidiens

■ Résistance en céramique

facilite une montée rapide en température

■ Filtre à air anti-poussière

assainit la qualité de l’air dans toutes les pièces de
la maison

■ 4 couleurs disponibles :

Bleu

Jaune

Vert

Gris

salle
de bains

performances du produit

CERAM DIGITAL

Niveaux de puissances (W)
Classe / Indice de protection
Surface traitée jusqu'à (m2)
Volume de la salle de bains
Thermostat
Position ou fonction hors-gel
Minuterie
Indicateur lumineux de fonctionnement
Ventilation été
Sécurité anti-basculement
Sécurité anti-surchauffe
Poids net / Poids brut (kg)
Colisage
Dimensions du produit L x H x P (cm)
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)

800 /1500
II / IP21
30
Hors volume
Oui
Oui
1 à 12 heures
Oui
Oui
Oui
Oui
1,3 / 1,6
4
17 x 20,8 x 13,1
19,4 x 24,2 x 15,5
40,8 x 26,7 x 32

CODE EAN (311 983 +...)
ceram digital Bleu
ceram digital Jaune
ceram digital Vert
ceram digital Gris

Garantie 2 ans

... 156 069 4
... 156 070 0
... 156 071 7
... 156 054 0
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