IRIS SOUFFLANT MIXTE (HDM-BL-MIX)

ASTER SOUFFLANT MIXTE (HF-BL-MIX)

NIVA MIXTE (N1L1-EL-MIX)

E-BANO SOUFFLANT (BM-EL-BL)

NIVA SOUFFLANT (N1L1-EL-BL)

ASTER SOUFFLANT (HF-EL-BL)

•

CARRÉ BAIN SOUFFLANT (CB-EL-BL)

•

AGAVE SOUFFLANT (HR-EL-BL)

•

IRIS SOUFFLANT (HD-EL-BL)

•

E-PANEL VERTICAL (EP-V-FL)

•

E-BANO (BM-EL)

•

VIOLA (V1L1-ZB-EL)

•

ZANA SALLE DE BAINS (ZBD-EL)

•

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL)

Par contrôle domotique

AGAVE (HR-EL)

Par Wi-Fi avec l’application Vasco Climate Control

ASTER (HF-EL)

Manuellement

IRIS (HD-EL, HDR-EL)

Les radiateurs électriques se commandent de 3 manières :

NIVA-EL (NIVA-EL)

Dans certaines pièces spéciﬁques comme la salle de bains, où la température idéale est plus élevée,
un radiateur électrique permet d’obtenir rapidement la chaleur souhaitée. Grâce à leur temps de
réaction rapide, les radiateurs électriques combinent tous les avantages du chauffage électrique à
l’esthétisme d’un design épuré.

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

Dans les maisons modernes, bien isolées et souvent équipées de panneaux photovoltaïques, le
chauffage électrique offre une solution rentable, pratique et, surtout, durable.

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
UNE ALTERNATIVE DURABLE

E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

RADIATEURS ÉLECTRIQUES APERÇU DES MODÈLES DISPONIBLES

•

•

CONTRÔLE MANUEL
Radiateur + thermostat RF
(inclus dans le prix)
radiateur sans thermostat RF
Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même
thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version
-0000 et l’autre (les autres) en version -0014.

Radiateur + E-Volve E-V (blanc ou gris)
(E-Volve E-V à commander séparément)

•

•

•

•

•

•

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris)
(E-Volve E-V-RF à commander séparément)

•

•

•

•

•

•

Radiateur avec système de réglage intégré
(inclus dans le prix)

•

Radiateur avec système de réglage intégré
(inclus dans le prix)

•

•

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat
RF (en option) (thermostat RF à commander
séparément)

•

Radiateur avec Soufflant (blanc) + thermostat RF
(en option) (thermostat RF à commander
séparément)

•

•

•

•

•

Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) +
thermostat RF (en option)
(thermostat RF à commander séparément)

PAR WI-FI AVEC L’APPLICATION VASCO CLIMATE CONTROL
Le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé
via l’E-Volve E-V-WIFI (blanc ou gris) en option
(E-Volve E-V-WIFI à commander séparément)

•

•

•

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via l’E-Volve
E-V-WIFI (blanc ou gris)
(E-Volve E-V-WIFI à commander séparément)
(connecteur BAS fourni et inclus dans le prix)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PAR CONTRÔLE DOMOTIQUE
Radiateur sans système de réglage, avec câble
Radiateur sans système de réglage +
connecteur BAS (blanc ou gris)
(connecteur BAS à commander séparément)
62

•

•

•

•

•

•

•

•

•

