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Actifonte Plus

Détection  
de fenêtre ouverte

Affichage de la 
température

Verrouillage 
parental

Fonctions intégrées 
pour encore plus d’économies

Les points forts au service 
des économies :

Radiateur Fonte active® 
et à Chaleur Douce Inté-

grale®

    Façade rayonnante 
totalement intégrée

    Super Fonte active® à 
inertie dynamique

   ISN 
(Intelligence Sensorielle Numérique)

    Boîtier de commande 
digital ultra simple

Compatible K7  
de programmation 

Memoprog

  Coloris
Blanc brillant

 3 modèles exclusifs
Vertical, Horizontal et Bas 
 11 appareils 
de 750 W à 2000 W



(1) sauf modèles bas : NF Electricité

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ansMono  
230 V

(1)

Actifonte Plus
Présentation
• Façade et carrosserie acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
• Coloris blanc brillant (AJ).

Éléments chauffants
• Corps de chauffe en Fonte Active® 

• Façade rayonnante à élément surfacique.
•  Protection par sécurité thermique à réenclenchement 

automatique.

Installation
•  Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
•  Pour faciliter l’installation, l’appareil tient debout au sol, seul.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
•  Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : 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).

•  NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d’aptitude certifié (CA)
• Modèles horizontaux : 0,17 
• Modèles verticaux : 0,23

Descriptif technique

Descriptif technique

Dimensions & références

…et pour encore plus d’économies

   Détection automatique de fenêtre ouverte avec 
sécurité anti-gaspillage :
 la fenêtre est ouverte et l’appareil s’arrête automatiquement 
pour éviter tout gaspillage d’énergie.

  Affichage de la température : 
 la précision est la meilleure garantie de confort et 
d’économies d’énergie

 Verrouillage parental :
 permet de bloquer l’accès aux réglages de l’appareil afin 
d’empêcher toute modification intempestive.

 Compatible programmation Mémoprog :
 un emplacement, à droite du boîtier de commande permet 
de recevoir les différentes cassettes Mémoprog ;
-  FP pour la programmation individuelle d’un radiateur 

qui peut aussi transmettre celle-ci par fil pilote à d’autre 
radiateur, 

-  CP émettrice ou réceptrice pour la programmation d’une 
zone de radiateurs par courant porteur,

-  RF réceptrice, associée à la centrale RF pour programmer 
3 zones de radiateur par radio-fréquence.

Puissance
(W)

Larg.
(mm)

Poids
(kg)

Référence
blanc brillant

Gencod

Modèle horizontal

750 450 x 580 x 115 13,0 00N1002FGAJ 002911

1000 610 x 580 x 115 19,0 00N1003FGAJ 002912

1250 770 x 580 x 115 22,5 00N1004FGAJ 002913

1500 930 x 580 x 115 28,0 00N1005FGAJ 002914

2000 1170 x 580 x 115 35,0 00N1007FGAJ 002915

Modèle vertical

1000 396 x 1050 x 147 22,0 00N1013FGAJ 002916

1500 396 x 1485 x 147 27,3 00N1015FGAJ 002917

2000 476 x 1485 x 147 30,9 00N1017FGAJ 002918

Modèle bas

750 770 x 400 x 125 13,6 00N0992FGAJ 002908

1000 930 x 400 x 125 16,5 00N0993FGAJ 002909

1500 1170 x 400 x 125 23,0 00N0995FGAJ 002910
* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

1  Fonction détection automatique de fenêtre ouverte
2  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
3  Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
4   Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne 

au 1/10e de degré.
5  Augmentation/diminution de la température de consigne.
6  Logement pour cassette Mémoprog.
7  Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
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Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l’App Store
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Votre revendeur :

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Notice d’utilisation à télécharger sur www.noirot.fr
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