Radiateur électrique rapide
Chaleur rapide et design exclusif
Compact et performant pour une chaleur rapide

D‘un seul coup d‘oeil

Vous désirez chauffer beaucoup de pièces en un temps
rapide, ce chauffage d’appoint constitue la solution
idéale dans les salles de jeux, les salles de bain et WC,
dans les bureaux, ateliers et logements mobiles.

• Boîtier métallique élégant
• Sécurité écrite en grosses lettres : sécurité de température incorporée
• Ecran bien lisible avec programmation simple
• Réglage de la température avec des graduations de +5°C à
30°C par palier de 0,50 C
• Programmateur hebdomadaire avec deux programmes horaires
préréglés et un programme horaire paramétrable individuellement
• Température de confort et réduite programmable
• Fonction sélectionnable pour la détection d’une fenêtre ouverte
afin d’éviter le gaspillage d‘énergie
• Thermostat d’ambiance intégré avec réglage antigel (+7°C)
• Mode silencieux avec niveau de chauffage 1 kW commutable et
régime réduit du ventilateur
• Sécurité enfant réglable contre un réglage involontaire o non
autorisé sur l’unité de commande
• Souffleur tangentiel silencieux
• Câble de raccordement d’1m de long, y compris prise secteur
prémontée

Avec son design de haute qualité et sa puissance de
chauffage élevée, l’appareil de chauffage électrique rapide de la série CK Premium convient parfaitement pour
les pièces qui doivent être chauffées rapidement, en
fournissant une chaleur agréable de façon économique.
Avec le souffleur tangentiel, les appareils de chauffage
rapide de Störi font partie des appareils de chauffage
les plus silencieux de leur catégorie (46dB(A) en mode
silencieux). Les fonctions de confort du régulateur intégré, telles que le programmateur hebdomadaire, la
protection antigel et la détection des fenêtres ouvertes,
mettent en évidence l’efficacité et l’équipement de haute qualité de l‘appareil.

Technische Daten
Radiateur rapide

Modèle

Puissance kW

Dimensions mm

Poids kg

Article n°

Prix (CHF)
TTC

CK 20 Premium

2.00

469 x 345 x 126

5.4

072646

376.95

Avec thermostat d’ambiance intégré, prêt à brancher avec un câble de raccordement d‘1 m de long, couleur blanc alpin, bruit de fonctionnement 48dB(A) (46dB(A)
en mode silencieux), IP 24
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