
KADRANE SPA MIXTE CHROMÉ - AKARO
? 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PLUS
- Un nouveau  radiateur sèche-serviettes à la ligne séductrice 
contemporaine "carrée".
- Rythme des tubes idéal pour un séchage confortable.

- Idéal en Claustra.

- Finition chromée.

DESCRIPTIF
- Radiateur en acier.

- Collecteurs carrés (30x30 mm).

- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm).

- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en 
poudre époxy/polyester.

- Finition chromée.

- Pression de service 10 bars (100 kPa).
- Température maximale de service 110° C.
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube.
- Fourni avec tête thermostatique design chromé et robinet thermostalisable en H chromé.
- Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au "mixte combiné".
- Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.

 

Saillie au mur
100 mm
Régulation



IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco 
et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mm)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur
- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).
Raccordements
Raccordement centré, entraxe 50mm Purgeur d'air 1/2" à jet orientable chromé Bouchon plein 1/2" Vanne thermostatisable à 
gauche et tête chromée fournies.

OPTIONS
- Option sans régulation.

- Raccordements.

- Fixations Claustra.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

AKARO-130-045IF 313 300 1 281 450

AKARO-130-055IF 376 300 1 281 550

AKARO-150-045IF 371 300 1 537 450

AKARO-150-055IF 443 300 1 537 550

AKARO-190-055IF 544 500 1 857 550


