R21
Radiateur haute résistance aux chocs

SES ATOUTS
Détection de fenêtre ouverte
Confort connecté
CODE
PIN

Verrouillage par code “PIN”

La diffusion de chaleur
au service du confort !

Avec son DOUBLE corps de chauffe diffusant
RX Silence®, R21 apporte l’efficacité d’une
diffusion de chaleur vers le centre de la pièce
pour une répartition homogène du confort.

Répond aux exigences de la
norme NFC 15100 (§ 5122-AM.BA)
Extrait d’une des exigences de la norme :
“Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins
d’enfants, les appareils de chauffage ne sont pas
directement accessibles si la température de leur surface
est supérieure à 60°C en régime normal...“

Pour plus de sécurité

Le dosseret est retenu par 2 chaînettes qui
empêchent le basculement de l’appareil vers
l’avant, si celui-ci était déclipsé.

Sans réduction de puissance

Sans réduire sa puissance, il respecte la
réglementation R21 (sa température de façade
n’excède jamais les 60°C) et offre des formes douces et
une sécurité renforcée.

R21
Radiateur haute résistance aux chocs

BOÎTIER DE COMMANDES SMART ECOCONTROL®
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Pour piloter vos appareils Smart ECOcontrol
depuis notre application, un module serveur
doit être inséré dans le fourreau prévu à cet
effet sur le radiateur.
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A Touche SMART ECOcontrol

 D Détection de fenêtre ouverte

B Touche “manuel”

 E Détection de présence/absence

C Indicateur comportemental

F Réglage de la température
G F
 ourreau du module Smart ECOcontrol

RÉFÉRENCES & FILAIRES

608 mm

545 mm

680 mm

10kg

500 W

13kg

750 W

00M2101FDAJ

00M2102FDAJ

608 mm

1000 mm

Epaisseur : 132 mm

840 mm

16kg

1000 W
00M2103FDAJ

1270 mm

18kg

1500 W
00M2105FDAJ

Epaisseur de l’appareil avec son dosseret de fixation.

23kg

2000 W
00M2107FDAJ
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Garantie
Classe II

Votre revendeur :

www.noirot.fr
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