Egéa 2
Radiateur sèche-serviette électrique

Le confort simple et design dans la salle de bains.
Egéa est le sèche-serviettes tout en rondeur et en compacité qui s’intégre facilement
dans des espaces réduits, en rénovation comme dans le neuf.

Caractéristiques
Montée en température immédiate

Avec l’élément chauffant Schwarz CV®, monobloc et monométal en alliage spécial
d’aluminium de forte épaisseur, on obtient une rapidité de montée en température
exceptionnelle et un échange optimisé entre l’élément chauffant et l’ambiance à
chauffer.

Régulation haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la température en tenant compte de
sa réactivité pour ne chauffer la salle de bains que pendant les moments de la
journée où c’est nécessaire et faire ainsi des économies d’énergies.

Soufflerie discrète et puissante

La soufflerie puissante, indépendante de la façade, discrète,
apporte quand c’est nécessaire un appoint de chaleur conséquent.
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Caractéristiques techniques

Boîtier de commande

Présentation
•C
 arrosserie. Peinture époxy polyester polymérisé.
•B
 loc de soufflerie en acier.
• 2 barres porte-serviettes fixées sur l’appareil.
•C
 oloris blanc brillant. (AJ)

Élément chauffant
•C
 orps de chauffe à dissipateur surfacique.
•R
 ésistance à très faible inertie pour la soufflerie.
•P
 rotection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour la
façade et à auto-maintien pour la soufflerie.

Interface utilisateur

Installation

• Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
• Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
• Touches de réglage de la température de consigne.
• Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
• Capot de protection opaque avec accès au mode d’emploi intégré.

•F
 ixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
• L ivré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote) situé en haut à
droite à coté du boîtier.

Régulation
•T
 hermostat électronique pour une régulation de la température, précise au
1/10e de degré près.
•P
 rogrammable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• NF
 électricité performance, catégorie C. Interrupteur bipolaire : Marche/arrêt
pour mise hors tension (hors fil pilote) de l’appareil et ne pas consommer en
mode veille.



Coefficient d’aptitude certifié (CA) = 0,13



Capteur d’absence/présence par détection de mouvement.



Capteur de consommation instantanée du radiateur.

Touche Smart ECOcontrol : fonctionnement automatique selon vos réglages
favoris pour plus de simplicité et d’économies.
Touche “Manuel” : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique
et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
Capteur de température précis à 1/10ème de degré.

Capteur de détection d’ouverture de fenêtre.
Verrouillage de l’utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références
430 mm
Références

Ép. 180 mm

totale

Puissance (W)
stat.

ventil.

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaiss.
(mm)

Poids
(kg)

1750

750

1000

430

1276

151

15,5

Egéa 2
0015946FD
1276 mm

Barre supplémentaire
0051038BB
Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation.
Livré avec les 2 barres montées. Avec les barres, ajouter 29 mm à l’épaisseur.

1750 W

stat.

souffl.

750 W

1000 W

RÉFÉRENCE BARRE

REF : 0015946FD
REF : 0051038BB

Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

Mono
230 V

Classe II
IP24 IK08

Garantie
2 ans
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