FASSANE HORIZONTAL SIMPLE À AILETTES - VLX
?

LES PLUS
- Des Lignes horizontales élancées et fluide qui " agrandissent"
les volumes.
- Extra-plat pour se loger en toute discrétion sous les fenêtres.
- Une gamme très vaste permettant de jouer avec un
choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y
compris des modèles très faible hauteur pour les allèges.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Fabriqué en France.
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple épaisseur à ailettes.
- Eléments soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en
poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Température de service maximale 110°C.
- Pression de service 4 bars.
- Fixation : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de
sécurité.
Saillie au mur

90 mm
Raccordements

- 2 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouce. - 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouce. - 1 manchon de vidange diamètre 1/8
pouce.

OPTIONS
- Une palette de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut, protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Option pression de service : 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte-serviettes...).
- Fixations pour installation spécifiques : Claustra, pieds réglables, fixations latérales, platines de renfort.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design en option (disponibles en finition blanc ou chromé).

RÉFÉRENCE

PUISSANCE
C. CENTRAL
? T50K

PUISSANCE
C. CENTRAL
? T30K

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

V8LX-059-080

848

-

592

800

V8LX-059-090

954

-

592

900

V8LX-059-100

1 060

-

592

1 000

V8LX-059-120

1 272

-

592

1 200

V8LX-059-140

1 484

-

592

1 400

