Oléron’ R
Radiateur sèche-serviettes
à fluide caloporteur avec soufflerie

SES ATOUTS
Fluide caloporteur
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Cycle horaire
2 largeurs
Détection de fenêtre ouverte
Soufflerie intégrée

Régulation haute précision
très facile à utiliser

Elle gère très précisément la température
de la salle de bains et ne chauffe que quand
c’est nécessaire, afin de faire des économies
d’énergies.

Boost de chaleur
avec la soufflerie intégrée

La soufflerie apporte un appoint de chaleur
complémentaire. Discrète, elle est équipée
d’un filtre antipoussière amovible et
nettoyable.

Boîtier de commande
mural précis et simple à
utiliser

Détection de fenêtre
ouverte

L’Oléron’ R détecte automatiquement une
ouverture de fenêtre et s’arrête pour éviter
tout gaspillage d’énergie

La fonction Timer 2 h : pour bénéficier d’un
boost de chaleur et un séchage rapide des
serviettes.

Une façon simple et pratique de faire des
économies avec ses 3 programmes pré-enregistrés
à affecter aux différents jours de la semaine.

CYCLE

Programmation intégrée
modifiable
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Cycle horaire

Pour une mise en chauffe tous les jours
à la même heure, en fonction de votre choix.

Oléron’ R

https://www.climshop.com/oleron-soufflerie-noirot-xml-230_521_232-3578.html

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur avec soufflerie
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

programmation hebdomadaire
verrouillage des commandes

Détection de fenêtre ouverte

Boîtier de commande à distance
- Multiposition, il peut être fixé au mur ou directement
sur l’appareil.
- Affichage digital rétroéclairé.

timer 2 heures

boîtier de commande à distance

Programmation intégrée
-Programmation journalière et hebdomadaire intégrée.
-Fil pilote 6 ordres.
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fil pilote 6 ordres

Installation
-4 consoles de fixation soudées réglables.
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FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

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

mm 500mm
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BOÎTIER DE COMMANDE MURAL

