OASIS
Le radiateur bain d’huile esthétique, simple et très efficace.

Commandes ergonomiques

Compartiment range-cordon et roulettes
multidirectionnelles

BUREAU

■ Simplicité d’utilisation

commandes instinctives pour un pilotage à
portée de main

■ Une chaleur saine et homogène

l’air de la pièce est préservé sans être asséché

SALON

CHAMBRE

PERFORMANCES DU PRODUIT
Niveaux de puissance (W)
Surface traitée jusqu'à (m2)
Volume de la salle de bains

■ Range-cordon

Indicateur lumineux de fonctionnement

■ Montée en température plus rapide
de 27 %

par rapport à un bain d’huile classique grâce à sa
surface d'échange thermique plus importante

40

50

Oui
Oui
-

Sécurité anti-basculement

Oui

Sécurité anti-surchauffe

Oui
8,7 / 9,9

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

800 / 1200 / 2000 1000 / 1500 / 2500

Mécanique

Ventilation été

Dimensions du produit L x H x P (cm)

OASIS 2503

-

Minuterie (heure)

Poids net / Poids brut (kg)

OASIS 2003
I/-

30

Thermostat

■ Roulettes multidirectionnelles

finition effet bois

600 / 900 / 1500

Classe / Indice de protection

Position ou fonction hors-gel

■ Poignée de transport

OASIS 1503

10,2 / 11,4

11,8 / 13,1

1
39 x 65 x 25

47 x 65 x 25

55 x 65 x 25

44,5 x 72 x 16,5

52 x 72 x 16,5

59,5 x 72 x 16,5

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

-

CODE EAN (311 983 +...)
OASIS

...155 063 3

...155 064 0

...155 065 7
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RADIATEUR BAIN D'HUILE

