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Indigo Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie

Pratique et puissant
Il associe la diffusion de la chaleur 
à une souffflerie discrète et 
efficace.

Boîtier de commande 
simple et complet

Appareil de catégorie C
Idéal dans le neuf ou la 
rénovation.

Régulation électronique 
numérique

Ultra-compact :  

largeur 34cm
C’est la solution idéale pour les 
petits espaces, en salle de bains  
ou en cuisine.

Disponible  
en 2 coloris

Puissance 
statique 600 W

Soufflerie 
d’appoint 800 W

Blanc
Gris acier



Votre revendeur :
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Indigo Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie

BoîtIer de commandecaractérIstIques technIques
PrésentatIon
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• 2 Barres portes serviettes déjà montées.
• Coloris blanc brillant ou gris acier.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

FIXatIon muraLe 
•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

éLément chauFFant
•  Partie chauffage : résistance Airalu® en alliage d’aluminium monobloc monométal.
•  Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.

réGuLatIon et ProGrammatIon, securIté
•  Thermostat électronique numérique pour une régulation de la température précise au 

1/10e de degré près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, 

Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
•  Sécurité thermique à réenclenchement automatique  

et à auto-maintien pour la ventilation.
•  Marche forcée minutée 30 min.

1  Sélecteur Marche/Arrêt chauffage avec voyant de marche.
2  Marche forcée avec voyant d’activation.
3  Réglage de la température avec voyant de chauffe.
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dImensIons et réFérences

Puiss.
(W)

Dimensions
L x H x P* (cm)

Poids
(kg)

Code
Blanc

Code
Acier

1400 35,5 x 67,0 x 15,5 7,6 A690465 A690475

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ans
Mono  
230 V


