
CALA + AIR CHAUFFAGE CENTRAL - LN-IFS
? 

Symétrique
Souflerie intégrée

LES PLUS

- Un soufflant 1000 W "invisible" fixé au dos du radiateur. Il 
dispose d'un habillage dans la couleur du radiateur.
- Une salle de bains chaude, même l'été !
- Quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison), activation de 
la fonction soufflant 1000 W pour chauffer la salle de bains. 
3 fonctions en 1 : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant 
seul.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds diam.25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 
mm, équipé d'un soufflant 1000 W.
- Fabriqué en Union Européenne.
- 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).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Soufflant chauffant 1000 W intégré en partie arrière.
- 4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.
- 50 teintes au choix.
 

Saillie au mur
128 mm
Régulation

COMMANDE INFRAROUGE IRS BLANCHE

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS:

-Affichage digital de l'heure

-Deux programmations journalières du soufflant



-Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min

-Fixation murale ou sur socle (fourni)

-Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Raccordements
- 4 orifices 1/2" raccordement par-dessous uniquement. - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon chromé 1/2" fourni. - 
Axe manchon de raccordements au mur = 83 à 87 mm.

OPTIONS

- Une palette de  50 teintes au choix.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
- Pack robinetterie design.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

LN112-050IFS 612 1 000 1 198 496

LN172-050IFS 880 1 000 1 718 496

LN180-050IFS 973 1 000 1 798 496


