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Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

Textes, schémas et photos non contractuels.

Programmation  
Ecobox - rFbox 

Fonte active® 2 radiateurs
dans

1 seul radiateurinertie dynamique®
à

Styl’fonte radiateur Fonte active® à inertie dynamique®

et à chaleur Douce intégrale cDi®

digital

Cette nouvelle Fonte active® est 
inimitable et son homogénéité 
n’a pas d’équivalent !
La fonte d’acier  
en fusion est  
coulée autour  
de la résistance  
afin de créer une  
symbiose parfaite,  
gage d’une  
efficacité sans équivalent.

  Façade rayonnante 100% prioritaire 
pour l’indispensable point chaud permanent.

 Détection automatique   
"Fenêtre ouverte"
Arrête le radiateur quand  
une chute anormale de la température  
est détectée (fenêtre ou porte ouverte).

Régulation haute précision 
Conjugue le confort et les économies 
d’énergie.

aFFicHagE rÉtro-ÉcLairÉ 
de la température souhaitée 

Verrouillage parental. 

EC
O CONSO

UniqUE aU 
monDEEnsemble chauffant 

surfacique breveté 
pour un rayonnement doux 
et homogène de la façade.



Votre revendeur :

En raison de l’évolution de la technologie, Airelec se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 07/2011 

Chauffage éleCtrique
www.airelec.fr
109, boulevard Ney - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

Styl’fonte radiateur Fonte active® à inertie dynamique®

et à chaleur Douce intégrale cDi®

digital

Puissances
(W)

Dimensions
L x H x P (cm)

Poids
(kg)

Références Codes

Styl’fonte digital Horizontal

750 45,7 x 60,3 x 16,0 14,5 STYLFONTE 750 A690662

1000 62,4 x 60,3 x 16,0 20,0 STYLFONTE 1000 A690663

1250 76,8 x 60,3 x 16,0 22,5 STYLFONTE 1250 A690664

1500 94,5 x 60,3 x 16,0 30,5 STYLFONTE 1500 A690665

2000 119,0 x 60,3 x 16,0 36,5 STYLFONTE 2000 A690667

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

CaRaCTÉRISTIquES TEChNIquES
PRÉSENTaTION
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commande digital avec capot de protection opaque 

avec mode d’emploi intégré.  
• Coloris blanc brillant (RAL 9016).
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS ChauFFaNTS
• Corps de chauffe en Fonte Active®. 
•  Façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXaTION MuRaLE
•  Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
•  Pendant l’installation, l’appareil tient debout tout seul.

RÉGuLaTION ET PROGRaMMaTION, SÉCuRITÉ
•  Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 

1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, 

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

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ansMono  
230 V 

PROGRaMMaTION

Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil : 
•  par centrale et cassette «radio fréquence» ,

• par cassette «courant porteur».
Fil pilote :
 • par cassette «fil pilote»

NOUVEAU
ECObox 3 FP

BOîTIER DE COMMaNDE aVEC ECRaN

1  Fonction «fenêtre ouverte».
2  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
3  Sélecteur de fonctions (Programmation > Confort > Eco > Hors gel).
4   Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 10e de degré.
5  Augmentation/diminution de la température de consigne.
6  Logement pour cassette Ecobox ou RFbox.
7  Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
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