Acapulco 2
Radiateur sèche-serviettes à barres soufflantes

Le sèche-serviettes unique avec ses 3 barres soufflantes
Un sèche-serviettes super efficace avec sa ventilation qui souffle de l’air chaud au cœur des
serviettes pour un séchage plus rapide et plus doux.

Caractéristiques
Montée en température immédiate

Avec l’élément chauffant Schwarz CV®, monobloc et monométal en alliage spécial
d’aluminium de forte épaisseur, on obtient une rapidité de montée en température
exceptionnelle et un échange optimisé entre l’élément chauffant et l’ambiance à
chauffer.

Régulation haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la température en tenant compte de
sa réactivité pour ne chauffer la salle de bains que pendant les moments de la
journée où c’est nécessaire et faire ainsi des économies d’énergies.

UNIQUE : 3 barres soufflantes pour des serviettes toujours sèches
Une soufflerie diffuse l’air sous pression dans les 3 barres soufflantes. Cela
permet de sécher rapidement les serviettes, été comme hiver, et d’apporter un
complément rapide de chaleur au moment de la douche, quand on utilise la
soufflerie chaude.
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Caractéristiques techniques

Boîtier de commande

Présentation
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•B
 oîtier de commande en façade - Capot de protection opaque.
• Coloris blanc satiné. (EZ)

Interface utilisateur
• Affichage par écran LCD rétroéclairé
temporisé.
• Marche / arrêt chauffage et voyant
lumineux.
• Molette de réglage de la température de
consigne et du temps de minuterie en
mode “Turbo”.
• Verrouillage parental pour éviter toute
manipulation intempestive.

Élément chauffant
•P
 artie chauffage : résistance ultra diffusante RX Silence® en alliage
d’aluminium monobloc monométal.
•P
 artie soufflerie : résistance à très faible inertie.

Installation
•F
 ixation par dosseret encliquetable.
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

Auto Touche ”Auto” : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris

Régulation

pour plus de simplicité et d’économies.

•T
 hermostat électronique pour une régulation de la température précise au
1/10e de degré près.
•P
 rogrammable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• NF
 électricité performance, catégorie C.
Auto



 ouche “Manuel” : pour reprendre la main sur le fonctionnement
T
automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Auto
Capteur de température précis à 1 / 10ème de degré.


Coefficient d’aptitude certifié (CA) = 0,08.

Capteur de consommation instantanée du radiateur.
Capteur de détection d’ouverture de fenêtre.

Auto
Auto

Chauffage
seul

Séchage
chaud

Chauffage
+ séchage

Séchage
d’été

Dimensions & Références
515 mm

615 mm

Références

Puissance
(W)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

1000/2000

515

615

230

8,3

Acapulco 2
0014117FD

Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation.

Ép. 230 mm
Sans soufflerie
Avec soufflerie

1000 W
2000 W

Largeur 51,5 cm

Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

REF : 0014117FD

Votre revendeur :

Mono
230 V

Classe II
IP24 IK08

Garantie
2 ans
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