Ventilo-convecteurs de salle de bain

Le ventilo-convecteur
Simple et efficace
La simplicité
Pour les salles de bains qui ne
présentent pas de grandes déperditions
thermiques, le ventilo-convecteur
constitue une solution pratique et de
faible investissement.
Son thermostat assure une température
de base, sa minuterie contrôle un
complément de chaleur pendant une
durée prédéfinie.
Son faible encombrement permet
toujours de lui trouver une place même
dans les plus petites salles de bains.
Lorsque
les
déperditions
calorifiques ne justifient pas
l ’installation d ’un accumulateur de
salles de bains, le ventiloconvecteur constitue assurément la
solution la plus classique. Grâce au
ventilateur incorporé, la diffusion
de chaleur s ’opère très rapidement
malgré les dimensions modestes
de l ’appareil. Un thermostat
incorporé permet de définir une
température minimale du local en
périodes d ’inoccupation.Il présente
une position hors gel. Lors des
présences dans le local, on peut
enclencher l’appareil pendant une
durée pouvant atteindre 2 heures.

L’appareil, complètement métallique est équipé d ’une sécurité
thermique
qui évite toute
surchauffe
en
cas
de
recouvrement accidentel.
ll est protégé contre les chutes
d ’eau permettant ainsi son
installation à plus de 60 cm de la
baignoire. Il est équipé d’un filtre,
métallique lui aussi.
En option, l’appareil peut être
proposé
en
couleurs
personnalisées.
Ref.
Largeur 350 mm
CS20SBKB

Puissance W

A.C.I.T. S.A.

Poids kg

460

7

Epaisseur 110 mm
2000

Votre Installateur :

Z.A. 224 rue d ’Houdeng
7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

Hauteur mm

Ventilo-convecteurs de salle de bain

Le ventilo-convecteur « Premium »
Pratique et performant
La solution pratique
Pour les salles de bains qui ne
présentent pas de grandes déperditions
thermiques, le ventilo-convecteur
constitue une solution pratique et de
faible investissement.
Son thermostat assure une température
de base, sa minuterie contrôle un
complément de chaleur pendant une
durée prédéfinie.
La chaleur dégagée par sa paroi permet
un séchage en douceur des essuies.

La
version
prémium
du
ventiloconvecteur ACEC présente
les mêmes caractéristiques que la
version standard. Il est, de plus,
équipé de deux porte essuies. Un
interrupteur permet d’enclencher le
chauffage de la paroi avant
permettant ainsi un séchage
progressif et en douceur des
tissus. Il comporte aussi un
ventilateur pour la diffusion rapide
de la chaleur, un thermostat avec
position hors gel pour définir une
température minimale du local et
une
minuterie
pour
un
fonctionnement pendant une durée
pouvant atteindre 2 heures.

L’appareil, complètement métallique est équipé d ’une sécurité
thermique
qui évite toute
surchauffe
en
cas
de
recouvrement accidentel.
ll est protégé contre les chutes
d ’eau permettant ainsi son
installation à plus de 60 cm de la
baignoire. Il est équipé d’un filtre,
métallique lui aussi.
En option, l’appareil peut être
proposé
en
couleurs
personnalisées.
Ref.
Largeur 460 mm
CS20SBKH

Puissance W

A.C.I.T. S.A.

Poids kg

850

13

Epaisseur 145 mm
2000

Votre Installateur :

Z.A. 224 rue d ’Houdeng
7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

Hauteur mm

