
www.noirot.fr

Fiche produit

Les points forts pour faire 
des économies…

Prog

Programmation  
intégrée 

Verrouillage 
parental

Marche forcée minutée 
“TURBO”

40 cm

45 cm 55 cm

Mono-bain 2

  Coloris
Blanc brillant

  Version avec ou 
sans soufflerie

Le confort par axcellence dans la salle de bains

Radiateur sèche-serviettes  
à technologie sans fluide et 
programmation intégrée

Livré avec 2 
patères amovibles

  Montée en température jusqu’à 3 fois 
plus rapide que les appareils à fluide et 
parfaitement  homogène

Boîtier de comande digital 
avec programmation intégrée

Affichage de l’heure ou de la température

  3 largeurs
Vertical, Horizontal et Bas 
 14 appareils 
de 300 W à 900 W

Modèles… et pour encore plus d’économies

  Éléments chauffants 
indépendants…
pour un chauffage ininterrompu, 
même en cas de recouvrement 
partiel des barres.

  Régulation haute 
précision



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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Boîtier de commande avec écran

Descriptif technique

Dimensions & références

…et pour encore plus d’économies

  Programmation intégrée au boîtier de com-
mande :
 elle permet de faire fonctionner soit la façade rayonnante 
soit la façade avec  la soufflerie au moment où vous en avez 
l’usage et pour chaque jour de la semaine.

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

    Usage éco-responsable avec les modes “Régula-
tions” et “Turbo” :
 -  quand la salle de bains est vide on n’entretient qu’une 

température réduite en mode “régulation” normal, 
 -  quand on fait sa toilette, on profite de la chaleur 

immédiatement sensible du mode “turbo”.

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ansMono  
230 V

Mono-bain 2

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l’App Store

Puissance LxHxE* Poids Référence Gencod

totale 
(W)

ray.
 (W)

souf. 
(W)

(mm) (kg)

Mono-Bain 40 cm

300 300 - 400 x 902 x 101 7,0 00K1261DPAJ 003008

400 400 - 400 x 1170 x 101 8,9 00K1262DPAJ 003009

1100 300 800 400 x 915 x 113 9,5 00K1273DPAJ 003010

1200 400 800 400 x 1183 x 113 11,4 00K1274DPAJ 003011

Mono-Bain 45 cm

480 480 - 450 x 1170 x 103 10,0 00K1161DPAJ 003004

600 600 - 450 x 1485 x 103 12,0 00K1162DPAJ 003005

1280 480 800 450 x 1183 x 115 12,2 00K1174DPAJ 003006

1400 600 800 450 x 1498 x 115 14,2 00K1175DPAJ 003007

Mono-Bain 55 cm

600 600 - 550 x 1170 x 111 10,5 00K1061DPAJ 002998

750 750 - 550 x 1485 x 111 13,0 00K1062DPAJ 002999

900 900 - 550 x 1800 x 111 15,0 00K1063DPAJ 003000

1600 600 1000 550 x 1183 x 123 13,5 00K1075DPAJ 003001

1750 750 1000 550 x 1498 x 123 16,0 00K1076DPAJ 003002

1900 900 1000 550 x 1813 x 123 18,0 00K1077DPAJ 003003
* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

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. (avec 
témoin lumineux de saturation)

•  Fourni avec 2 patères à clipser.
•  Coloris blanc brillant. (AJ)

Élément chauffant
• Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles 

qui en sont équipés.
•  Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes 

pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la 
soufflerie.

Installation
•  Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.
•  Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote) situé 

en bas à droite à coté de l’interrupteur.

Régulation
•  Régulation électronique numérique de la température précise au 

1/10e de degré près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort 

-1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Interrupteur bipolaire en bas, sur le côté de l’appareil. 
• NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d’aptitude certifié (CA) :
• modèle “55cm” = 0,32 
• modèle “45cm” = 0,17 
• modèle “40cm” = 0,25

1   Affichage rétroéclairé.
2   Touche absence/présence (éco/

confort).
3   Touche de programmation 

intégrée.
4   Turbo — Marche forcée minutée.
5   Sélection : affichage de l'horloge 

ou de la température souhvaitée.
6  Molette de réglages multiples.
7   Témoin de saturation du filtre 

anti-poussières.
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…et pour de propreté

Filtre amovible et nettoyable
Lorsque le le filtre est saturé un témoin lumineux l’indique sur le 
boîtier de commande. Le filtre doit alors être retiré, lavé sous l’eau 
puis inséré à nouveau dans son emplacement.
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