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

Textes, schémas et photos non contractuels.

Mooréa Radiateur sèche-serviettes

Boîtier de commande pratique
Boîtier de commande à portée de main 
spécialement conçu pour la salle de bains.
Programmation journalière sur 7 jours intégrée  
pour mieux maîtriser les consommations.
Affichage de l’heure, sélection Éco/Confort, mode 
Turbo.

Soufflerie et filtre anti-poussière 
La soufflerie apporte un supplément de confort 
efficace et discret. 
Le filtre anti-poussière amovible et réutilisable est 
nettoyable (indicateur lumineux de saturation).

Soufflerie 1000 W*

Ligne galbée
Design moderne aux formes 
ouvertes pour faciliter la dépose 
des serviettes. Patères d’accroche 
en façade de série.  
Ce sèche-serviettes s’impose par 
son côté pratique esthétique et la 
technologie qu’il met en œuvre.

* selon modèle

Filtre anti-poussière

SANS 
FLUIDE

TECHNOLOGIE

Modèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W

Modèle rayonnant + soufflerie

1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant
+ soufflerie

1280 W 1400 W

Modèle rayonnant

480 W 600 W

300 W 400 W

Modèle rayonnant

1100 W 1200 W

Modèle rayonnant
+ soufflerie
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AFFICHAGE RÉTRO-ÉCLAIRÉ 
de la température souhaitée ou de l’heure 

PATÈRE AMOVIBLE 
EN FAÇADE

3 HAUTEURS 
DISPONIBLES

Technologie sans fluide
Pour une montée en température 
3 fois plus rapide qu’un appareil à 
fluide et un confort quasi-immédiat.



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

Mooréa Radiateur sèche-serviettes

FILTRE ANTI-POUSSIÈRES

BOîTIER dE cOMMANdE dIGITAL RETRO-EcLAIRÉcARAcTÉRISTIqUES TEchNIqUES
PRÉSENTATION
•  Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière 

amovible et nettoyable selon modèle.
•  Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
•  Fourni avec 2 patères à clipser.
•  Coloris blanc brillant.

FIXATION MURALE 
•  Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

ÉLÉMENT chAUFFANT
• Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SEcURITÉ
•  Boîtier de commande avec affichage de l’heure ou de la température souhaitée (avec 

fonctions verrouillables)
•  Marche forcée minutée (jusqu’à 90 mn) de la totalité de la puissance (Mode TURBO)
• Touche absence/présence (Eco/Confort)
• Programmation hebdomadaire intégrée.
•  Thermostat électronique numérique précis au 1/10e de degré prés.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, 

Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Interrupteur Marche/Arrêt. 
•  Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et 

à auto-maintien pour la soufflerie.

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, 
positionné à l’arrière de la soufflerie, est nettoyable et 
réutilisable. 

Un témoin lumineux s’allume lorsque le filtre est saturé. 

Disponible sur modèles  soufflants

1   Affichage rétroéclairé.
2   Touche Absence/présence (Eco/confort).
3  Touche de programmation intégrée.
4  Turbo — Marche forcée minutée.
5   Sélection : affichage de l'horloge ou de la 

température souhaitée.
6  Molette de réglages multiples.
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PATÈRES

Livré avec deux patères amovibles pour répondre à tous les 
besoins de la famille. Grand ou petit, chacun peut disposer 
la patère où il veut et y accrocher son peignoir.

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ans
Mono  
230 V 

Puissances
(W)*

Dimensions
L x H x P (cm)

Poids
(kg)

Codes 
Blanc 

Mooréa : rayonnant seul

600 55,0 x 114,6 x 10,8 10,5 A691411

750 55,0 x 146,1 x 10,8 13,0 A691412

900 55,0 x 177,6 x 10,8 15,0 A691413

Mooréa : rayonnant + soufflerie

1600*(600+1000) 55,0 x 117,8 x 12,5 13,5 A691415

1750*(750+1000) 55,0 x 149,3 x 12,5 15,5 A691416

1900*(900+1000) 55,0 x 180,8 x 12,5 17,8 A691417

dIMENSIONS ET RÉFÉRENcES

* Rayonnant + ventilation dont 1000 W ventilé. 

T E C H N O L O G I E


