RI 1202
Le radiateur conçu pour se réchauffer rapidement.

GARAGE

SALLE
DE BAINS

■ Chaleur immédiate

des sensations comparables à celles des rayons du soleil

■ 3 orientations possibles

choix du positionnement à l’installation pour une chaleur
ciblée

PERFORMANCES DU PRODUIT
Niveaux de puissance (W)

RI 1202
600 / 1200

Classe / Indice de protection

II / IPX3

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

Hors volume

24

Thermostat

-

■ Indicateur de puissance intégré

Position ou fonction hors-gel

-

Minuterie (minute)

-

■ Kit de fixation murale inclus

Indicateur lumineux de fonctionnement

-

Ventilation été

-

■ La technologie infrarouge

Les rayons infrarouges chauffent les personnes et objets
situés dans le champ de rayonnement. Ils ne dessèchent
pas l’air et ne déplacent pas de
Radiant
poussières.
SUPRA
Le radiant infrarouge procure une
chaleur agréable et immédiate,
proche de la sensation des rayons du
soleil sur votre peau. Il est idéal et
économique pour se chauffer dans les
Chauffage classique
pièces peu isolées ou de grande taille.

Sécurité anti-basculement

-

Sécurité anti-surchauffe

Oui

Poids net / Poids brut (kg)

1,4 / 1,8

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)

4
54,5 x 14 x 17,5
57 x 17 x 14,5
58,5 x 36,5 x 30,5

CODE EAN (311 983 +...)
RI 1202
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RADIATEUR INFRAROUGE FIXE

