Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Majorque
Radiateur sèche-serviettes

Un maximum de confort
dans un minimum d’espace

LES ATOUTS

2 coloris au choix :
- Blanc (RAL 9016)
- Gris ardoise (RAL 7016)

Chaleur réactive : Une montée rapide
en température de la salle de bains

Pratique : 2 barres réversibles
(droite ou gauche) et amovibles

* Jusqu’à 25 % d’économies d’énergie par rapport à un convecteur «grille-pain »

Programmation intégrée
personnalisable pour un maximum
d’économies*

Majorque

Un maximum de confort dans un minimum d’espace
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Programmation intégrée sur mesure pour chaque jour
de la semaine afin de s’adapter aux habitudes de vie
des utilisateurs

TÉLÉCHARGEZ L’ APPLICATION
GRATUITE COZYTOUCH

	Soufflerie intégrée qui permet de monter la
température de la pièce de 3°C en 10 minutes (fonction
Boost)

Programmation
à distance

Barres réversibles et amovibles
	Affichage de l’heure
		Thermostat électronique numérique multitarif en
Fil Pilote 6 ordres
	Compatible avec les systèmes de programmation
centralisée

(Nécessite l’achat d’un
bridge Cozytouch par foyer
et d’une interface Cozytouch
par appareil de cette gamme)

ACCESSOIRES
Bridge Cozytouch (réf. 400 990)
Interface Cozytouch (réf. 450 251)

Comment installer
le bridge Cozytouch

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Majorque

Puissance
(W)

Dimensions (mm)
H x L x E sans barres

Dimensions (mm)
H x L x E avec barres

Poids
(kg)

1400

705 x 340 x 115

705 x 364 x 209

9

Référence
blanc

Référence
gris ardoise

493 151

493 124

IP 24

Cachet professionnel

Thermor, l’expert

du radiateur sèche-serviettes
• Un
 savoir-faire depuis plus de 80 ans.
• Une marque leader en rénovation et qui bénéficie
d’une forte notoriété.
• Des solutions alliant confort et design pour la salle de bains.
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2 coloris blanc (RAL 9016) ou gris ardoise (RAL 7016)

