
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.

Verplus
Radiateur en verre à Chaleur Douce
et à détection d'absence

Les Atouts Du ConfoRt :

•    Dépenser moins pour chauffer mieux 
avec une régulation ultra-précise qui maintient le niveau de confort  
en permanence avec des fonctions Éco-pratiques intelligentes

•    Le confort de la chaleur douce intégrale 
L’Intelligence Sensorielle Numérique (ISN)® dose subtilement  
l’apport de chaleur de la façade rayonnante et du corps de chauffe 
RX Silence® en aluminium monobloc. Elle procure une chaleur 
douce et enveloppante dans toute la pièce.

Radiateur

2 éléments chauffants  : 

Chaleur Douce

Intégrale CDI

NOUVEAU
Design élégant

Détecteur d'absence

Se laiSSer Séduire…
Simplicité d’un deSign élégant 
Les lignes raffinées soulignent l’élégance  
et l’éclat naturel du verre. 

Séduction  
par la matière,  
Verplus c’est 
aussi la sécurité 
d’un verre 
trempé à haute 
résistance aux 
chocs.

Détecteur d’absence2 éléments chauffants  : 

•  Corps de chauffe en alliage 
d’aluminium monobloc haute 
diffusion RX silence®.

•  Façade auto-émettrice en verre  
à résistance surfacique.

Détecteur d’absence :

pour réaliser des économies  
automatiquement. Le système baisse  
la température quand l’utilisateur  
est absent, et assure un confort idéal  
quand il est présent.

Thermostat :  
Cerveau à Intelligence  
Sensorielle Numérique

Avec affichage de 
la température souhaitée.

Compatible  
programmateur

Mémoprog
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Votre revendeur :

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

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

Radiateur en verre à Chaleur Douce  
et à détection d'absence

PRÉSENTaTION
•  Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commande avec capot de protection. 
•  Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
•  Coloris blanc.

FIXaTION MURaLE
• Pour faciliter l’installation, l’appareil tient debout au sol, seul.
•  Par dosseret verrouillable formant gabarit de pose.

RÉGULaTION ET PROGRaMMaTION, SÉCURITÉ
•  Régulation électronique numérique de la température 

précise au 1/10e de degré près.
•  Système intégré d'économies d'énergie automatiques  

par détection de présence et d'absence.
•  Programmable par fil pilote ou sans fil multitarif 6 ordres (Confort,  

Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Coloris blanc brillant

Verplus
Radiateur
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BOîTIER DE COMMaNDE PROGRaMMaTION

Programmation Mémoprog (en option)
Sans fil : 
•  par centrale et cassette  

«radio fréquence» ,
• par cassette «courant porteur».
Fil pilote :
 • par cassette «fil pilote»

Programmation et domotique fil pilote
Programmable 6 ordres multitarif  
par fil pilote.

EC

O CONSO

NOUVEAU
Mémoprog 2 FP

NOUVEAU

Puissances Larg. Haut. Epaiss.* Poids Référence

 (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

1000 660 535 81 11 N164-3FTFS
1500 907 535 81 13 N164-5FTFS
2000 1150 535 81 16 N164-7FTFS

* Avec le dosseret, ajouter 28 mm à l’épaisseur

Chaleur Douce

Intégrale CDI

Garantie 2 ans   Classe II
IP24 IK08 

Mono  
230 V
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1   Fonction fenêtre ouverte.
2   Marche/Arrêt chauffage  

avec voyant lumineux.
3   Ecran LCD avec affichage  

de la température de consigne.
4   Sélecteur de fonctions.

5   Voyant de chauffe.
6   Augmentation/diminution  

de la température de consigne.
7   Logement pour cassette Mémoprog.
8  Capot de protection opaque.

ÉLÉMENTS CHaUFFaNTS
•  Corps de chauffe en alliage d’aluminium 

monobloc haute diffusion RX silence®.
•  Façade auto-émettrice en verre  

à résistance surfacique.
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