SENSUAL BAINS

GÉOMÉTRIE

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET SÈCHE-SERVIETTES

certificat d’économies d’énergie (cee) : fonctions avancées
conformes aux exigences de la fiche d’opération bar-th-158

VOS CLIENTS VONT AIMER
UN RADIATEUR EXTRA-PLAT ET
ULTRA-FIN (ÉPAISSEUR AU MUR
< 60 MM)
UNE CHALEUR DOUCE
RAYONNANTE
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
PILOTÉES EN MODE CONNECTÉ
L’ORIGINE FRANCE
VRAIMENT GARANTIE

CHALEUR DOUCE EN TOUTE SAISON
AVEC SA FAÇADE RAYONNANTE
DÉTECTION DE PRÉSENCE
DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE
CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION

Données techniques

Eléments de
confort

Commandes
économies
d’énergie

♦ Les éléments ultra-rayonnants,
monoblocs et monométal en alliage spécial d’aluminium, sont
conçus pour la réactivité du
transfert de chaleur sur toute
leur surface pour un rayonnement dirigé vers le centre de
la pièce
♦ Carrosserie du radiateur en
acier avec revêtement polymérisé longue durée

♦ Réglage de la température
de consigne

♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses
utilisateurs sur les «stores» d’applications
mobiles.

♦ Appui sur
: rétablit les réglages favoris pour
plus de simplicité et d’économies

♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).

♦ Détection de fenêtre ouverte

♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul
module sur une installation fil pilote.

♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO

♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la
plupart des chauffe-eau en complément
des radiateurs. Référence : NEN9501AA.

♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens
programmateurs sur fil pilote : mode Confort,
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

♦ Accessoire Manager Compteur : fonction
délestage et effacement des pointes de
consommations, gestion automatique
des périodes tarifaires et consultation de
la consommation générale de tous les
équipements électriques du logement,
chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

♦ Indicateur comportemental
♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
♦ Possibilité de verrouillage par code PIN
♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv
with Netatmo, plug and play discret, intégré en
partie arrière

UNE PATÈRE DOUBLE INCLUSE AVEC 4 COULEURS AU CHOIX
puissance
(w)

l x h x e*
(mm)

poids
(kg)

références
blanc

500

442 X 1500 X 65 (137 MM AVEC BARRES)

15,2

NEK2501TCEC

750

442 X 1500 X 65 (137 MM AVEC BARRES)

17,4

NEK2502TCEC
* Epaisseur installé au mur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO
À INSÉRER SANS LE RADIATEUR

anthracite
NEN9241AAHS

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE
SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

Installation

blanc
NEN9241AA
NEN930AAA

♦ Dosseret de fixation renforcé en métal
♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

Certifications et normes
♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage.
Respecte les spécifications de la fiche
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).

Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans
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♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage
filaire en mode connecté via le fil pilote existant
ou à installer

