Störi
Basic-panneaux-infrarouges
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La liberté de réagencer les espaces
Avec leur design moderne, les panneaux
innovants Störi s‘intègrent élégamment
comme des éléments décoratifs esthétiques.
Les Basic-panneaux-infrarouges existent
en quatre puissances distinctes, avec un
choix de 18
couleurs.
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Les panneaux
sont traités en
surface avec
un
revêtement minéral
et
peuvent

être utilisés pour un montage mural et en
plafond. Les fixations de montage voulues sont fournies. De même, un cordon de
raccordement de 3 m est posé en standard
avec une fiche prémontée.
Lors du montage en plafond, on veillera à
ce que la distance minimale recommandée
par rapport au sol soit de 3 m pour un panneau 850W soit de 2.7 m pour un panneau
700W. Une distance de 2.5m suffit pour les
appareils plus petits.

Les appareils sont protégés contre les
projections d‘eau (IP 44), un thermostat
de sécurité empêchant la surchauffe de
la surface montés en usine. Il n‘existe pas
de thermostat d‘ambiance intégré, celui-ci
peut être commandé séparément.

Pour obtenir la puissance calorifique optimale, ces radiateurs à infrarouge ne doivent pas être posés juste en face d‘une
façade vitrée.

Caractéristiques techniques
Basic-panneaux-infrarouges

Type

Puissance

Dimensions

Poids

Article n°

Prix (CHF)
TTC

300 U+

300 W

592 x 592 x 30 mm

5 kg

Blanc | F5401161

624.65

600 U+

600 W

1192 x 592 x 30 mm

9.6 kg

Blanc | F5401162

684.95

700 U+

700 W

1192 x 592 x 30 mm

9.2 kg

Blanc | F5401163

692.50

850 U+

850 W

1192 x 800 x 30 mm

11.2 kg

Blanc | F5401174

840.05

Exemples de couleurs disponibles pour les Basic-panneaux-infrarouges
Blanc

Gris clair

Gris

Gris foncé

Noir

Vert

Vert foncé

Bleu

Bleu foncé
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Veuillez nous indiquer la couleur RAL souhaitée lors de la commande. En plus des couleurs listées, nos panneaux-Basic sont également disponibles dans toutes les couleurs RAL.
u
p
nt coule
Notez bien que de légères variations de couleur et de motif naturelles sont possibles et doivent être acceptées.
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Rouge

Palisandre

Marron clair

Marron-rouge

Marron foncé

Gris brun

Noisette

Accessoires
Conçu pour

Article n°

Prix (CHF)
TTC

Basic-panneau 300U+

F5401228

113.10

Basic-panneau 600U+ / 700U+

F5401229

124.95

Conçu pour

Article n°

Prix (CHF)
TTC

Basic-panneau 300U+

F5401224

204.65

Basic-panneau 600U+ / 700U+

F5401225

270.35

Basic-panneau 850U+

F5401226

238.00

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

162 x 91 x 73 mm

906424

voir liste de
prix séparée

10 A

185 x 65 x 35 mm

906434

voir liste de
prix séparée

Cadre tubulaire aluminium

Cadre tubulaire aluminium faisant ressortir esthétiquement de votre Basic-panneau
Notez bien que ce cadre s‘utilise exclusivement pour un montage en plafond.

Cadre pose plafond

Le cadre pour pose plafond permet d‘installer les panneaux basiques au ras d‘un plafond plâtre. Ce cadre crée
non seulement une jonction propre entre le panneau et le plafond, il sert également à respecter les distances de
sécurité requises.
Notez bien que ce cadre s‘utilise exclusivement pour un montage en plafond.

Thermostat d‘ambiance sans fil

Thermostat sans fil électronique, programmable,
avec afficheur LCD, plage de réglage 5 - 37 °C,
Modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille,
Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables
Récepteur radio en pose apparente pour la régulation des radiateurs électriques, panneaux
chauffants, chauffages à infrarouges, etc. Pouvoir
de coupure «contacts sous tension» relais 10 A,
250 VAC, IP 20, classe de protection II, 868 MHz. En
combinaison avec une unité centrale BT-CT02-RF,
peut également être utilisé comme contact de
commande Marche/Arrêt pour le fonctionnement
d’appareils électriques

Type

Courant de
commutation

Thermostat sans fil BTDP02-RF

Récepteur sans fil
BT-WR02-RF LC

Thermostat d‘ambiance - apparent

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

Thermostat d’ambiance électronique à câble, programmable, avec afficheur LCD, 5–37°C, fonctions:
chauffage ou rafraîchissement, modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés,
Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables Différence de commutation 0,5K, température de service 0–50°C, sonde de
température à CTN, IP30, classe de protection II

BT-DP

3A

162 x 91 x 73 mm

906451

voir liste de
prix séparée

RTR-E 6202

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906055E

voir liste de
prix séparée

RTR-E 6312

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906122

voir liste de
prix séparée

Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur
demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe

Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1
Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de
contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“

Thermostat d‘ambiance encastré
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne,
commutation manuelle, température normale, d‘abaissement, fonction programmation
1 - 23 h
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance
de commutation 2.2 kW, diff. température
de commutation env. 0.5 K, abaissement
température 3 K possibles via horloge

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

FIT 3R Suisse

10 A

88 x 88 x 25 mm

906027

voir liste de
prix séparée

Edizio due 4251

10 A

59 x 59 x 34 mm

906110

voir liste de
prix séparée
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