
RÉGATE PREMIUM ÉLECTRIQUE - TSXP

Symétrique
Intégrée partie haute

LES PLUS
- Composé d'une zone supérieure aérée, spécialement conçue 
pour le séchage rapide des serviettes et sa partie basse plus 
dense, assure un chauffage efficace et réactif dans la salle de 
bains.
- Chauffer efficacement, oui ? mais sans brassage d'air, 
sans bruit, sans surconsommation superflue. 
- Un niveau de confort souvent parodié, jamais égalé !
- Régulation digitale ultra discrète pour préserver le design de 
votre radiateur sèche serviettes.
- Régate Premium chauffe juste ce qu'il faut, quand il le faut. Le 
chauffage de votre salle de bains suit exactement votre rythme. 
Pour les imprévus, Régate Premium a pensé à vous avec sa 
marche forcée et la fonction Timerprog. Vous pouvez ainsi 
programmer une montée en température automatique 
journalière. Plein d'astuces de réglages et de programmation ?
- Les commandes de régulation de Régate Premium sont 
accessibles à portée de mains.
- Régate Premium est compatible avec la programmation " 
PREMIUM SYSTEM ", une solution d'excellence pour 
programmer le chauffage dans toute votre maison ? et bien sûr 
dans la salle de bains.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF
- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes plats 70 x 11 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- Fabriqué en France.
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en 
poudre époxy/polyester.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Régulation digitale, ultra discrète, à portée de mains.
- Compatible avec la programmation Premium System.

Saillie au mur
113 mm
Régulation



RÉGULATION DIGITALE PREMIUM TSXP

Régulation digitale intégrée à porté de mains, comprenant les fonctions :

- Affichage rétroéclairé bleu
- Sélecteur de mode 5 positions (Confort, Eco, Hors gel, Arrêt et Auto)
- Thermostat d'ambiance électronique Cat C
- Réglage de la température d'ambiance de 7°C à 28°C
- Affichage de la température de consigne (au pas de 0,5°C) et étalonnage
- Fonction "Timer" réglable par pas de 15 à 90 minutes
- Fonction "Timerprog" permettant de répéter quotidiennement un "Timer" à heure fixe
- Ecart Confort et Eco réglables
- Verrouillage électronique
- Limiteur thermique de sécurité
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt)
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice Premium Insert pour programmation courant porteur 
(cf. partie radiateurs électriques)

OPTIONS
- Une palette de 50 teintes au choix.
- Une large gamme d'accessoires (patères,?).
- En option, possibilié de rajouter une centrale de programmation par courant porteur (Premium system), pour une programmation 3 
zones dans la maison.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TSXP050-050LF - 500 834 500

TSXP075-050LF - 750 1 352 500

TSXP100-050LF - 1 000 1 648 500

TSXP125-060LF - 1 250 1 870 600

TSXP150-080LF - 1 500 1 870 800


