
CLIPPER ÉLECTRIQUE VOILE À GAUCHE - TUNL

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PLUS

Design asymétrique

Près de 3000 combinaisons de couleurs (possibilité de choisir 
une teinte pour le voile vertical et une autre pour les tubes 
horizontaux)

Programmation infrarouge IR-PROG sur les modèles mixte et 
électrique.

DESCRIPTIF

Radiateur sèche-serviettes en acier

Eléments ronds horizontaux diamètre 25mm, en teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016)

Collecteur unique (voile vertical) positionné à droite ou à gauche, suivant le choix à la commande (radiateur non réversible)

Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en 
poudre époxy/polyester.

Saillie au mur
128 mm
Régulation

IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco 
et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mm)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur



- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TUNL-060-040-IF - 600 1 570 409

TUNL-060-040IFC - 600 1 570 409

TUNL-090-050-IF - 900 1 810 509

TUNL-090-050IFC - 900 1 810 509

TUNL-120-060-IF - 1 200 1 970 609

TUNL-120-060IFC - 1 200 1 970 609


