FASSANE PREMIUM HORIZONTAL - THXD

Intégrée partie haute

LES PLUS
- Un confort de chauffe unique qui offre un rayonnement chaud
et permanent grâce à son irrigation en fluide ThermoActif sans
consommation d'énergie supplémentaire.
- Un design parfaitement intégré et une forte compacité.
- Existe en 2 hauteurs (51 et 70 cm) pour une installation sous
les fenêtres, mansardes ou pans coupés.
- Régulation digitale ultra discrète, parfaitement intégrée à
l'arrière du radiateur, avec un accès facile aux commandes sur le
dessus.
- Premium System en option : programmation courant porteur
pour toute la maison.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF
- Radiateur horizontal électrique en acier à fluide ThermoActif.
- Éléments plats verticaux 70 x 11 mm (double épaisseur).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en
poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Fixations murales : temps de pose réduit, accès simple aux raccordements électriques et à la cassette réceptrice de
programmation Premium Insert (en option), fixations livrées dans la teinte de l'appareil (composées de 2 consoles murales
supérieures et un berceau de soutien inférieur).
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
Saillie au mur

102 mm
Régulation

RÉGULATION DIGITALE PREMIUM TSXP
Régulation digitale intégrée à porté de mains, comprenant les fonctions :
- Affichage rétroéclairé bleu
- Sélecteur de mode 5 positions (Confort, Eco, Hors gel, Arrêt et Auto)
- Thermostat d'ambiance électronique Cat C

- Réglage de la température d'ambiance de 7°C à 28°C
- Affichage de la température de consigne (au pas de 0,5°C) et étalonnage
- Fonction "Timer" réglable par pas de 15 à 90 minutes
- Fonction "Timerprog" permettant de répéter quotidiennement un "Timer" à heure fixe
- Ecart Confort et Eco réglables
- Verrouillage électronique
- Limiteur thermique de sécurité
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt)
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice Premium Insert pour programmation courant porteur
(cf. partie radiateurs électriques)

OPTIONS
- Vaste choix de couleurs en option parmi les teintes " Universal ", " Metal Look ", et " Trendy ".
- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec Premium System (X2D, programmation
3 zones). récepteur au dos de

RÉFÉRENCE

PUISSANCE
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

THXD050-059LF

500

500

609

THXD075-059LF

750

700

609

THXD075-088LF

750

500

905

THXD100-081LF

1 000

700

831

THXD100-118LF

1 000

500

1 201

THXD125-096LF

1 250

700

979

THXD125-148LF

1 250

500

1 497

THXD150-118LF

1 500

700

1 201

THXD175-141LF

1 750

700

1 423

