
C H A U F F A G E  E L E C T R I Q U E

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Duo-bain
Sèche-serviettes Alu-bain

LES ATOUTS DU CONFORT :

•  Effi cacité et performance : 
Duo-bain est constitué de barres indépendantes pour assurer un 
séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène 
sur toute la surface du radiateur.

•  Aluminium et technologie sans fl uide : 
Sa structure en aluminium et sa technologie sans fl uide rendent 
Duo-bain à la fois robuste et inaltérable.

Technologie 
sans fl uide
 La montée en température 
est particulièrement rapide 
(jusqu’à 3 fois plus rapide que 
les appareils à fl uide).

 Elle est très 
discrète et bien 
intégrée sur les modèles 
qui en sont équipés. 

Souffl erie

2 patères 
amovibles 
fournies

Radiateur



Votre revendeur :

 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Sèche-serviettes

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Duo-bain

 ÉLÉMENT CHAUFFANT
• Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la souffl erie sur les modèles 

qui en sont équipés.

FIXATION MURALE
•  Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

 PRÉSENTATION
•  Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de souffl erie en acier (modèle Rayonnant + souffl ant) 

avec fi ltre antipoussière amovible et nettoyable.
•  Livré de série avec cordon 2 fi ls + fi l pilote.
•  Coloris blanc (RAL 9016).

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ
•  Boîtier de commande à affi chage digital à portée de main 

avec fonctions verrouillables.
•  Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.
•  Fonction de confort à auto-apprentissage «cycle auto».
•  Thermostat électronique numérique précis au 1/10e de degré prés.
•  Programmable par fi l pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, 

Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
•  Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe 

de 2 barres et à auto-maintien pour la souffl erie.

Boîtier de commande
 1  Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
2  Cycle auto.
3  Affi chage digital.
4  Réglage du thermostat d’ambiance.
5  Temporisation/Marche forcée.

Boîtier de commande
1  Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
2  Cycle auto.
3  Affi chage digital.
4  Réglage du thermostat d’ambiance.
5  Temporisation/Marche forcée.
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Coloris blanc (RAL 9016)

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

 Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids emballé Référence

Totale (W) Rayonnant (W) Souffl ant (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Blanc

Duo-bain - Rayonnant

600 600 - 550 1146 108 16,2 K108-1FPFS

750 750 - 550 1461 108 18,5 K108-2FPFS

900 900 - 550 1766 108 20,8 K108-3FPFS

Duo-bain - Rayonnant + Souffl ant

1600 600 1000 550 1178 125 18,8 K109-5FPFS

1750 750 1000 550 1493 125 21,4 K109-6FPFS

1900 900 1000 550 1808 125 24,2 K109-7FPFS

Classe II IP 24
IK 08

Mono 
230 V

Radiateur

Filtre Anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le fi ltre 
anti-poussière, positionné à l’arrière de 

la souffl erie, est nettoyable et réutilisable. 
Un témoin lumineux s’allume lorsque le fi ltre 

est saturé. Disponible en modèle  1600 W, 1750 W et 1900 W

Et pour une hygiène accrue, le fi ltre 
anti-poussière, positionné à l’arrière de 

la souffl erie, est nettoyable et réutilisable. 
Un témoin lumineux s’allume lorsque le fi ltre 

est saturé. 

Et pour une hygiène accrue, le fi ltre 
anti-poussière, positionné à l’arrière de 

la souffl erie, est nettoyable et réutilisable. 
Un témoin lumineux s’allume lorsque le fi ltre 
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