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Compatible K7  
de programmation 

Memoprog

Fiche produit

Athénéa Millenium 

   Résistance ultra 
diffusante RX Silence®

   Régulation haute 
précision

  Coloris
Blanc brillant

  3 modèles exclusifs
16 appareils 
de 500 W à 2000 W

Complémentarité  
de gamme

Un atout 
exclusif…

Les points forts au service 
des économies :

La confort de la convection naturelle moderne

Convection naturelle

Radiateur 
Plénitude

    Boîtier de commande 
très simple à utiliser

Régulation  
électronique 

programmable

Encadrement 
de plage de  
température

Sélecteur  
manuel des 

fonctions Prog

Et pour encore plus d’économies



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

Une même esthétique et plusieurs technologies

… et pour plus d’économies

  Complémentarité de gamme avec le radiateur 
Plénitude : 
 idéal pour les pièces de vie,  Athénéa Millenium se combine 
avec le radiateur Plénitude dans les pièces principales et 
secondaires tels que les salon, couloirs, celliers, chambres, 
salles de jeu… (pour proposer une esthétique identique 
dans tout le logement).

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ansMono  
230 V

Athénéa Millenium

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l’App Store

Présentation
• Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
• Coloris blanc satiné RAL 9016 (FS).

Élément chauffant
•  Résistance ultra diffusante RX Silence® en alliage d’aluminium 

monobloc.
•  Protection par sécurité thermique à réenclenchement 

automatique.

Installation 
•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

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).
•  NF électricité performance, catégorie C.

Puissance
(W)

LxHxE*
(mm)

Poids
(kg)

Référence
blanc brillant

Gencod

Modèle horizontal

500 409 x 470 x 109 4,0 00730D1FPAJ 002190

750 409 x 470 x 109 4,0 00730D2FPAJ 002191

1000 489 x 470 x 109 4,7 00730D3FPAJ 002192

1250 569 x 470 x 109 5,3 00730D4FPAJ 002193

1500 649 x 470 x 109 5,8 00730D5FPAJ 002194

1750 769 x 470 x 109 6,7 00730D6FPAJ 002195

2000 849 x 470 x 109 7,3 00730D7FPAJ 002196

Modèle vertical 

500 329 x 680 x 109 5,4 00732D1FPAJ 002736

750 369 x 680 x 109 5,8 00732D2FPAJ 002737

1000 409 x 680 x 109 6,3 00732D3FPAJ 002738

1500 569 x 680 x 109 8,2 00732D5FPAJ 002739

2000 769 x 680 x 109 10,4 00732D7FPAJ 002740

Modèle bas

750 569 x 360 x 109 5,0 00731D2FPAJ 002732

1000 649 x 360 x 109 6,4 00731D3FPAJ 002733

1500 849 x 360 x 109 7,9 00731D5FPAJ 002734

2000 1129 x 360 x 109 10,0 00731D7FPAJ 002735
* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

1   Sélecteur de fonctions (Confort > Eco > Hors gel > Arrêt 
chauffage > Programme).

2  Réglage du thermostat d’ambiance.
3  Voyants lumineux d’état de fonctionnement.
4   Voyant de chauffe.
5   Emplacement pour cassette de programmation Mémoprog 

(cache amovible).
6  Capot de protection opaque.

1 2

3
4

5

6

(1) sauf modèles vertical et bas : NF Electricité

(1) (1)

    Régulation électronique programmable 6 ordres 
multitarif par fil pilote : 
l’appareil suit les ordres d’un gestionnaire d’énergie ou d’une 
centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

 Sélecteur manuel de fonctions : 
Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > 
Confort > Eco > Hors-gel > Arrêt chauffage pour piloter 
manuellement, appareil par appareil, confort et économies 
d’énergie.

  Encadrement d’une plage de température  
mini-maxi : 
limitation de la plage de réglage pour éviter les 
surconsommations liées à des températures excessives

 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. 


