ORGANZA

Radiateur SÈCHE-SERVIETTES

Electrique ventilo

produit

Confort maximum grâce au DuoSystème
Design et élégance des panneaux
en verre galbé
Des serviettes de bain
toujours chaudes
avec la fonction mi-saison
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Programmable de série
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Pureté des courbes
et confort
Le design unique d’Organza en fait un véritable objet
de décoration qui donnera tout son éclat à la salle de
bains. Sa technologie DuoSystème offre l’assurance de serviettes toujours sèches et une
température d’ambiance confortable.

Caractéristiques
• energie : Electrique avec ventilo (1000 W supplémentaires grâce à la touche Turbo).
• principe de chauffe : Panneaux de verre galbé Saint-Gobain Securit
chauffant + diffusion latérale de la chaleur dans les mâts.
Conception Duo-Système.

• boîtier de commande : Molette de réglage de la température, bouton turbo avec molette
de réglage de la durée (1/4h, 1/2h, 1h ou 2h), et touche mi-saison.
• fonction mi-saison : Permet la mise en chauffe des
panneaux de verre seuls pour profiter de serviettes chaudes
quand le radiateur est en mode Hors-Gel.
• programmable grâce à la carte Chronopass
livrée de série.
• ASP (anti-salissures process) : L’optimisation
des flux d’air permet de limiter les salissures
(sur le mur et l’appareil).
• accessoires : 2 patères
repositionnables idéales
pour les peignoirs.
• Service Visio réservé aux professionnels.
Forfait dépannage, service express Pièces Détachées.
• garantie 2 ans

Quelles dimensions ?
Puissance
(watts)

ÉLECTRIQUE
VENTILO

L X H.
(mm)

600 + 1000

557 x 1249

750 + 1000

557 x 1569

Épaisseur
(mm)

151

Poids nu
(kg)

Code
BLANC

17,5

860016

21,2

860017

600 /1600 W

Les appareils de la gamme Ventilo ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m
car en altitude leur fonctionnement peut être aléatoire. Nous consulter.

www.atlantic-electrique.fr

750 /1750 W

Optimisez
votre
installation
avec
pass program.
• Chronopass s’insère dans l’interface Pass
Program à l’arrière de l’appareil
• 3 programmes personnalisables à répartir
sur la semaine
• Grand écran pour une meilleure
lisibilité.
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• ventilo : Idéal en complément de chauffe pour augmenter rapidement la température
de la salle de bains (puissance supplémentaire de 1000 W). Avec filtre anti-poussières
amovible et nettoyable.

