SÈCHESERVIETTES À RAYONNEMENT

MIRO
Le sèche-serviettes fonctionnel, design et
dans l’air du temps.

MIRO blanc

MIRO miroir

SALLE
DE BAINS

■ Deux barres ajustables en aluminium brossé et programmation
hebdomadaire
pour s’adapter au rythme de vie et réaliser des économies

■ Possibilité de recharger son téléphone

avec la prise USB et son support de téléphone

■ Finition en miroir / blanc

la façade en verre, avec son système de chauffage à inertie, rayonne la chaleur
avec une faible consommation d'énergie, maintient la température de la pièce et
des serviettes.

■ 2 finitions disponibles :
Miroir

Blanc

Commandes digitales sur la façade avant, pour faciliter
la programmation

Niveaux de puissance (W)

MIRO BLANC

MIRO MIROIR

300 à 1500

150 à 1500

Puissance façade rayonnante (W)

300

150

Puissance soufflerie (W)

1200

1350

Classe / Indice de protection

II / IPX4

Surface traitée jusqu'à (m2)

15

Volume de la salle de bains

2 - hors volume

Thermostat

Électronique

Fonction hors-gel

Oui

Minuterie (minute)

10, 20, 30, 60

Modes

Confort, Hors-gel, Eco, Programmation hebdomadaire, Minuterie

Indicateur lumineux de fonctionnement

Oui

Kit de fixation

Oui

Détection d’ouverture de fenêtre

Oui

Filtre

Anti-poussière à l'arrière du produit

Indicateur nettoyage du filtre

Oui (120h d’utilisation)

Poids net / Poids brut (kg)

17 / 19

Colisage

1

Dimensions du produit L x H x P (cm)

52 x 105 x 12,5

Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)

62 x 113 x 25,5

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

-

CODE EAN (311 983 +...)
...157 066 2

MIRO

...157 068 6

-

Confort : température configurée par l'utilisateur
Eco : température de confort -3,5°c
Hors-gel : température de 7°c
Programme hebdomadaire : pour chaque jour et chaque heure de la semaine,
la température de Confort, Eco ou Hors-gel peut être programmée
- Minuterie : l'appareil chauffe pendant 10, 20, 30, ou 60 minutes

35

67,5

2,5

5 MODES D'UTILISATION :

Barres ajustables :
à partir de 35 cm du bas de l'appareil
jusqu'à 2,5 cm à partir du haut

1500 W de puissance grâce à
l'alliance de la radiation et d'une
soufflerie discrète de 1200 W

Prise USB + support de téléphone
(cable de charge non fourni)
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PERFORMANCES DU PRODUIT

