Radiateur

Senso
Chaleur Douce à inertie controlée

Inertie controlée®
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Inertie controlée®
Son enveloppe spéciale en
acier a été conçue pour
maintenir une chaleur
intérieure qui permet une
diffusion douce et homogène

Chaleur
immédiate
Double corps de chauffe
en aluminium spécial
garanti silencieux à vie.

Système Anti-Salissure
Equipé d’un système SAS,
ce radiateur évite les
salissures dues
au passage de l’air.
Les Atouts du confort :
• Inertie contrôlée :
La façade en acier sert à diffuser de façon plus douce et homogène
la chaleur émise par le rayonnement de son double corps
de chauffe en aluminium spécial.
• Performance et élégance :
Basé sur des corps de chauffe monoblocs en aluminium, insérés
derrière une «façade à inertie» fine, sobre et legèrement galbée,
il fournit un confort doux en beauté.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Senso

FIXATION MURALE
• Fixation par dosseret encliquetable servant
de gabarit de pose.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ
•R
 égulation électronique numérique 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).
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

PRÉSENTATION
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Boîtier de commande en partie haute - Capot de protection.
• Coloris blanc.
• Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

+

Chaleur Douce à inertie controlée

ÉLÉMENT CHAUFFANT
• Double corps de chauffe Schwarz RN® en alliage
d’aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

Régulation

Electronique Numérique

Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Référence

Puissance

Largeur

Hauteur

Epaisseur*

Poids
emballé

Blanc

(W)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

750

420

580

87

8,5

1186-2 BB
1186-3 BB

1000

580

580

87

11,5

1186-4 BB

1250

740

580

87

14,0

1186-5 BB

1500

900

580

87

16,0

1186-7 BB

2000

1140

580

87

20,5

* Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.
Garantie 2 ans
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Mono
230 V

Sans fil :
• par centrale et cassette
«radio fréquence» ,
• par cassette «courant porteur».
Fil pilote :
• par cassette «fil pilote»
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 électeur de fonctions (Confort, Eco,
S
Hors-gel, Arrêt, Programme).
Réglage du thermostat d’ambiance.
Voyant de chauffe.
Voyant lumineux d’état
de fonctionnement.
Cache à enlever pour insérer une
cassette de programmation Progress.
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PROGRAMMATION PROGRESS
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Boîtier de commande

Classe II

PROMOTELEC
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Votre revendeur :
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.appli mo.fr

En raison de l’évolution de la technologie, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 08/2008.
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