
Inova
Radiateur à Chaleur Douce Intégrale cdi®

Confort exceptionnel

Cerveau à intelligence 
sensorielle numérique isn®

A la fois discret et moderne, adapté à tous 
les intérieurs, ce radiateur vous fait profiter 
de la qualité du confort de la Chaleur Douce 
Intégrale®. 

Sous ses lignes élégantes, sobres et 
contemporaines se cache une technologie hors 
du commun qui garantit un bien-être inégalé 
ainsi qu’un fonctionnement particulièrement 
économe.

dans
1 seul radiateur

2 radiateurs 

 1   Façade rayonnante à résistance surfacique intégrée  
garantit l’indispensable point chaud permanent.

  2  Elément chauffant monobloc en aluminium. 

 3  Sortie d’air frontale.

  4   Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique®  
qui effectue le dosage entre la façade rayonnante  
et la résistance monobloc.
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ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

•  Résistance Airalu Plus® en alliage  
d’aluminium monobloc monométal.

• Façade rayonnante à résistance surfacique.

MISE EN ŒUVRE

•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose

PRéSENtatIoN

•  Carrosserie acier. Revêtement époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commande avec capot de protection opaque. 
•  Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
•  Coloris blanc brillant.

RéGULatIoN Et PRoGRaMMatIoN, SECURIté

•  Cerveau électronique ISN® qui régule la température précise 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.

Mono  
230 V

Inova

C’est le premier concept à proposer 2 appareils 
de technologies différentes dans une même 
esthétique.

Dans chaque pièce, le niveau de confort est 
ainsi adapté et l’installation de chauffage est 
visuellement homogène dans toute la maison.

Convecteur aCtUa / Radiateur INoVa

Caractéristiques techniques :

Boîtier de commande :

Sans fil : 
•  RF box : centrale et cassette «radio fréquence»
•    Ecobox 2 : cassette «courant porteur»
Fil pilote :
•  Ecobox 3 : cassette «fil pilote»

Programmation  
Ecobox/RFbox (en option)
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1   Capot verrouillable
2  Sélecteur 5 fonctions
3  Molette de thermostat
4    Voyant témoin de chauffe servant d’index.

Classe II IP24 - IK08

Ligne Harmonie

Puissances
(W)

Dimensions
L x H x P* (cm)

Poids
emballés (kg)

Références Codes

Ho
riz

on
ta

l

750 44,5 x 58,0 x 8,7 8,0 INoVa CDI 07 a689092
1000 60,5 x 58,0 x 8,7 10,5 INoVa CDI 10 a689093
1250 76,5 x 58,0 x 8,7 13,0 INoVa CDI 12 a689094
1500 92,5 x 58,0 x 8,7 15,0 INoVa CDI 15 a689095
2000 116,5 x 58,0 x 8,7 18,5 INoVa CDI 20 a689097

* avec le dosseret de fixation, ajouter 32 mm à l’épaisseur.

 


