CORAIL
Le panneau rayonnant 3 faces ultra-performant.

Sélection minuterie, température,
puissance et affichage température
ambiante

Poignées de transport intégrées

BUREAU

SALON

CHAMBRE

PERFORMANCES DU PRODUIT

■ Faible encombrement

Niveaux de puissance (W)

hauteur réduite pour plus de discrétion

CORAIL 2003

750 / 1500

1000 / 2000

Classe / Indice de protection

■ Programmation évoluée
un large choix de fonctions qui s’adapte aux besoins
quotidiens : minuterie, sélection température, puissance…

Surface traitée jusqu'à (m2)
Volume de la salle de bains

I/30

■ 2 Poignées de transport
■ Trois faces de chauffe

Indicateur lumineux de fonctionnement

40
-

Thermostat
Position ou fonction hors-gel

Électronique
Oui

Minuterie (heure)

permet une montée en température rapide grâce à
l’union de la convection par le dessus et une chaleur
homogène et agréable par rayonnement sur les côtés.
Les résistances Mica procurent un confort immédiat en 1
à 2 minutes
Convection

1 à 18
Oui

Ventilation été

-

Sécurité anti-basculement

Oui

Sécurité anti-surchauffe
Poids net / Poids brut (kg)

Oui
3,5 / 4,1

Colisage
Dimensions du produit L x H x P (cm)

Rayonnement
Rayonnement

CORAIL 1503

Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)

4 / 4,8
1

65 x 29,2 x 23

81 x 29,2 x 23

69,5 x 33 x 24,5

85,5 x 33 x 24,5

-

-

...151 216 7

...151 217 4
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