
Convecteurs muraux
Elégant design de conception robuste
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Les avantages en un clin d’oeil:

-  de taille et de puissance flexibles
- silencieux
- thermostat électronique d‘ambiance pour la ré- 
   gulation confort et l‘abaissement nocturne

Quatre modèles divers avec des puissances de 500 
à 2000 W permettent une adaptation optimale à 
l‘espace et aux besoins de chaleur.

1. Modèles hauts, hauteur: 670 mm, pour les 
murs minces, à côté d‘une porte, sur un pilier, dans 
la salle de bain, etc.

2. Modèles standards, hauteur: 450 mm la for-
me la plus souvent utilisée, qui trouve sa place 
(presque) partout.

3. Modèles bas, hauteur: 340 mm, sous une fenêt-
re basse, dans un petit vestibule, une paroi incli-
née.

4. Modèles plinthe, Hauteur 250 mm, idéal pour 
les ébrasements de fenêtres bas, sous une fenêtre, 
pour toutes les parties basses d‘un mur.

Silhouette

Particulièrement pratique :
Le régulateur accessible depuis le haut avec les cinq fonctions: Arrêt 
chauffage, protection antigel, programmation, confort et Eco. Toutes 
les 45 secondes, le thermostat mesure la température ambiante et 
gère la diffusion de chaleur maintenant les écarts de température 
ambiante à moins de 1 °C. 
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Les avantages en un clin d’oeil:
- l’appareil de chauffage à prix attractif
- régulateur électronique intégré de la température ambiante avec
   écran
- fonction de programme hebdomadaire
- silencieux
 
Un appareil élégant à un prix avantageux et très facile à utiliser.

Evidence



Valide à partir du avril 2023. Toutes les indications de prix précédentes perdent leur validité dès la parution du présent flyer. 
Sous réserve de modifications techniques, des prix et des modèles. Nos CGV peuvent être consultés sous www.stoeri.com.

Convecteur mural SILHOUETTE à thermostat d‘ambiance 
électronique pour la régulation en mode confort et abaissement nocturne

Modèle Puissance kW Longueur mm Poids kg Article n°
Prix (CHF)

TTC

Modèle Silhouette standard 
Hauteur 450 mm / Profondeur 78 (22) mm 
Couleur blanche

VSB 050 0.50 370 4 852004-2 424.35

VSB 100 1.00 445 4.5 852006-2 444.80

VSB 200 2.00 740 7 852010-2 504.05

Modèle Silhouette bas 
Hauteur 340 mm / Profondeur 78 (+22) mm 
Couleur blanche

VBB 100 1.00 665 5 852012-2 536.35

Modèle Silhouette plinthe 
Hauteur 250 mm / Profondeur 78 (+22) mm 
Couleur blanche

VPB 050 0.50 665 4 852015-2 459.90
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Convecteur mural EVIDENCE avec thermostat électronique d’ambiance et 
fonction de programmation hebdomadaire

Modèle Puissance kW Longueur mm Poids kg Article n°
Prix (CHF)

TTC

Modèle EVIDENCE 
Hauteur 450 mm / Profondeur 78 (+22) mm 
Couleur blanche

EVEL 050 0.50 370 4 852064 -2 301.55

EVEL 075 0.75 370 4 852061-2 301.55

EVEL 100 1.00 445 4.5 852065-2 316.65

EVEL 150 1.50 590 5.5 852066-2 348.95

EVEL 200 2.00 740 7 852063-2 386.65

Caractéristiques techniques
Les convecteurs muraux peuvent être raccordés via une prise réseau normale, celle-ci n’est pas incluse dans le pack de livraison.

  Disponible jusqu‘à épuisement du stock*

*

*

*

*

*


