
FASSANE PREMIUM VERTICAL - THXP

LES PLUS

- Fassane Premium, la gamme de radiateurs électriques qui 
excelle en confort (technologie fluide ThermoActif) pour un bien-
être identique au chauffage central.
- Idéal dans les grands volumes.
- Existe en faible largeur (30 cm) pour un véritable gain de place.
- Peut être équipé en option de Premium Insert, pour 
programmer le chauffage dans toute la maison avec la 
technologie de communication haut débit Premium System.
- Un équipement hors-pair : régulation très discrète derrière le 
radiateur et à portée de main.
- Système de fixation pivotant révolutionnaire pour une 
installation et un entretien facilités.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier, installation verticale.
- Fabriqué en France.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- Joues latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur.
- Système de fixation breveté avec charnière en acier dans la couleur du radiateur.
- 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.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice Premium Insert pour programmation 
courant porteur.

Saillie au mur
85 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

- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.
- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec Premium System (X2D, programmation 
3 zones).

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

THXP075-150LF 750 1 517 368

THXP075-200LF 750 2 017 294

THXP100-180LF 1 000 1 817 442

THXP100-200LF 1 000 2 017 368

THXP100-220LF 1 000 2 217 294

THXP125-200LF 1 250 2 017 516

THXP125-220LF 1 250 2 217 442

THXP150-180LF 1 500 1 817 590

THXP150-200LF 1 500 2 017 590

THXP150-220LF 1 500 2 217 516

THXP200-200LF 2 000 2 017 738

THXP200-220LF 2 000 2 217 664


