
RÉGATE ÉLECTRIQUE - TSX

Symétrique
Intégrée partie basse

LES PLUS

- Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova !
- Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
- Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à 
toutes les configurations de salles de bains.
- Existe en modèle horizontal (en chauffage central) pour 
installation sous fenêtre.
- Possibilité de choisir la régulation : avec régulation Timerprog 
(positionnée en bas à droite du radiateur) ou avec régulation IR-
PROG pour une utilisation simplifiée (fixation murale ou sur 
socle).
- Un vaste choix de couleurs possible.
- Un vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...
- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de 
bains complexes ou des grandes pièces et apporte un 
rayonnement multi faces.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes plats 70 x 11 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- Fabriqué en France.
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en 
poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil;
- Régulation TimerProg comprenant : thermostat électronique d'ambiance Cat C, programmation possible par fil pilote 6 ordres.

Saillie au mur
113 mm
Régulation

TIMERPROG

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur



Thermostat d'ambiance électronique cat. C gradué en degré

- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors Gel, Arrêt)
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée / séchage 2 H
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible pour courant porteur Premium System (cf. partie radiateurs électriques)

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- Fixations pour installation en Claustra.
- Régulation Timerprog (positionnée en bas à droite du radiateur).
- Régulation IR-PROG pour une utilisation simplifiée (fixation murale ou sur socle).
- Option sans régulation.
- Une large gamme d'accessoires (patères,?).
 

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TSX-050-050 - 500 862 500

TSX-075-050 - 750 1 380 500

TSX-100-050 - 1 000 1 676 500

TSX-125-060 - 1 250 1 898 600

TSX-150-080 - 1 500 1 898 800


