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Fiche produit

Linéa Fonte

  Coloris
Blanc satiné

  1 modèle
Horizontal 
 5 puissances 
de 750 W à 2000 W

Programmation 
intégrée

°C idéal Détection  
de fenêtre 
ouverte

Indicateur 
comportemental 

interactif

Verrouillage 
parental

Fonctions intégrées 
pour encore plus d’économies

Les points forts au service 
des économies :

Le confort incomparable de la Font active®

Radiateur Fonte active®  
à inertie dynamique

  Programmation intégrée

6 programmes au choix à répartir 
sur les 7 jours de la semaine : 
- 3 programmes pré-enregistrés 
-  3 programmes personnalisables

    Fonte active® à 
inertie dynamique

   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

 Fonction °C idéal :
 permet à l’appareil de se régler tout seul et optimise les 
fonctions et les économies d’énergie.

  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.

   Programmation intégrée
 6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la 
semaine : 
- 3 programmes pré-enregistrés, 
-  3 programmes personnalisables. 

  Indicateur comportemental interactif d’aide au 
réglage : 
 permet de contrôler mais aussi d’ajuster la température 
désirée.

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

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ans
Mono  
230 V

(1)

Linéa Fonte

(1)

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l’App Store

Présentation
• Façade et carrosserie acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Coloris blanc satiné RAL 9016 (FS).

Élément chauffant
• Corps de chauffe en Fonte Active® brevetée.
•  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
•  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

 Coefficient d’aptitude certifié (CA) : = 0,19.

Puiss.
 (W)

LxHxE*
(mm)

Poids
(kg)

Référence Gencod

Modèle horizontal

750 429 x 580 x 115 12,9 00N2342FDFS 003180

1000 589 x 580 x 115 18,2 00N2343FDFS 003181

1250 749 x 580 x 115 20,2 00N2344FDFS 003182

1500 909 x 580 x 115 27,6 00N2345FDFS 003183

2000 1149 x 580 x 115 34,6 00N2347FDFS 003184
*�Epaisseur�de�l’appareil�installé�au�mur�avec�son�dosseret�de�fixation
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1  Fonction détection automatique de fenêtre ouverte
2   Fonction °C idéal.
1 + 2   Accès à la programmation
3   Sélecteur de mode :  Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
4   Indicateur comportemental : permet de contrôler et d’ajuster la 

température de consigne.
5 ��Écran�LCD�rétroéclairé�avec�affichage�de�la�température�de�

consigne.
6  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux. 
7   Augmentation/diminution de la température de consigne.
8   Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
9    Logement pour cassette de programmation Mémoprog courant 

porteur ou radiofréquence.
Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la 
température Eco…


