Napo “boost”
Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds

Caractéristiques
Un boîtier de commande digital rétro éclairé
avec programmation intégrée
De nombreuses barres pour sécher
ou chauffer les serviettes

boîtier de commande
à distance

D e s c r i p t i f

t e c h n i q u e

Napo “boost”

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 26 00
Fax : 01 42 28 93 43

Caractéristiques techniques

Boîtier de commande
FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Présentation

programmation hebdomadaire

• Radiateur sèche serviettes en acier à circulation de fluide
• Tubes horizontaux de diamètre 22mm
• Collecteurs verticaux semi ovale 40X30mm•

verrouillage des commandes
fil pilote 6 ordres

Installation

Détection de fenêtre ouverte

•4
 consoles de fixation indépendantes réglables.

Réglage de la température d’ambiance

Boîtier de commande à distance

timer 2 heures

boîtier de commande à
distance

• Multiposition, il peut être fixé au mur ou directement
sur l’appareil.
• Affichage digital rétroéclairé.

Régulation
• Programmation journalière et hebdomadaire intégrée.
• Fil pilote 6 ordres.

Dimensions & Références
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Références

1750 W
1500 W

Largeur*
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur*
(mm)

Poids
(kg)

Fluide NAPO «Boost»

1750 2000
W
W

0014275TRDR

500

500

944

130

10,5

0014276TRDR

750

500

1322

130

14,5

0014287TRDR

1000

600

1658

130

20,3

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

Napo “Boost”
Napo “Boost”
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Puissance
(W)

2000 W

(500+1000 soufﬂ.)
(500+1000
(750+1000
soufﬂ.)
soufﬂ.)
(750+1000
(1000+1000
soufﬂ.) soufﬂ.)
(1000+1000 soufﬂ.)

REF :
0014275TRDR

REF :
0014276TRDR
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Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie 2 ans

Crédits photos : Fotolia et Applimo, textes, photos et schémas non contractuels. En raison de l’évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 02-2018

www.applimo.fr

Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds

