QUARTÉA D
PANNEAU RAYONNANT

• nf électricité performance 2*
• conforme directive ECO/ERP sans ajout d’accessoire
(thermostat connecté)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES « + » TECHNIQUES

Présentation

► Détection automatique de fenêtre ouverte
-P
 our éviter tout gaspillage d’énergie, l’appareil s’arrête
automatiquement quand la fenêtre est ouverte.

• Carrosserie et façade à grille perforée en acier
• Peinture époxy polyester polymérisé
• Coloris blanc satiné RAL 9016

► Programmation intégrée

Élément chauffant
• Corps de chauffe en alliage d’aluminium pluri-nervuré monobloc
• Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique

régulation

Installation
• Fixation par dosseret encliquetable
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

Régulation
• Régulation électronique numérique de la température précise
au degré près
• Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C,
Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)
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boîtier de commande à programmation intégrée

1 + 	2 Réglage de la température de consigne
3 - 	Sélecteur de mode
4 - 	Écran de visualisation
5 - Témoin de chauffe
6 - Voyant de programmation
7 - Interrupteur Marche / Arrêt

élément chauffant
► Résistance rayonnante
-S
 a face avant, nervurée renforce ses qualités de
rayonnement. Un traitement de surface différent
entre ses 2 faces permet de diriger l’émission vers
l’avant.
► Installation
-D
 osseret de fixation renforcé en métal avec gabarit
de pose.

arrêt automatique en cas de
détection de fenêtre ouverte
programmation intégrée
hebdomadaire

3 programmes au choix pour chaque jour de la
semaine
- 3 programmes pré-enregistrés

Coefficient d’aptitude certifié (CA) = 0,1

GÉOMÉTRIES

300 W

500 W

750 W

1000 W

1250 W

1500 W

2000 W

1000 W

1500 W

2000 W

DIMENSIONS ET PUISSANCES
puissances (w)

L x H x E* (mm)

Poids

Références

300
500
750
1000
1250
1500
2000

452 x 440 x 113
532 x 440 x 113
532 x 440 x 113
637 x 440 x 113
742 x 440 x 113
845 x 440 x 113
1054 x 440 x 113

3,9
4,5
4,5
5,4
6,2
7,1
8,8

M125110
M125111
M125112
M125113
M125114
M125115
M125117

1000
1500
2000

440 x 847 x 123
440 x 1057x 123
440 x 1162 x 123

7,1
8,8
9,6

M125213
M125215
M125217

modèles horizontaux

modèles verticaux

* Epaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Installation

♦ EN OPTION : kit universel de fixation (Référence : NEN906AAAFS)
♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

Certifications et normes
Classe II
IP24 IK08
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Mono
230 V

Garantie
2 ans

Fiche PEP disponible sur demande

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958
Informations sous réserve d’erreurs typographiques - En raison de l’évolution de la technique, La société Muller Intuitiv
se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 05/2022

►

