Fassane Spa symétrique électrique
TFAS-TF
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La qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains
Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
En version électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière
Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses

Fassane Spa symétrique électrique
TFAS-TF

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)
L

H

500
500
500

862
1380
1676

Poids
(Kg)

Puissance
Electrique (W)

16.00
23.00
28.00

500
750
1000

Teinte de base

Couleurs
Ref.

TFAS-050-050-TF

TFAS-050-050TFC

TFAS-075-050-TF

TFAS-075-050TFC

TFAS-100-050-TF

TFAS-100-050TFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm
Commentaires descriptif
Radiateur sèche-serviettes en acier
Coefficient d'aptitude : 0,12
Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
Design élégant avec tubes sur collecteurs
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm)
4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester
Régulation d'ambiance électronique Timerprog
Finition : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
Certification : NF électricité
Fabriqué: en France.
Options
Vaste choix de teintes
Une large gamme d'accessoires (patères,...)
Régulation
Régulation intégrée (en bas, à droite)
Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré
Programmation possible par fil pilote 6 ordres
Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
Fonction marche forcée/séchage 2h
Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
Programmation possible par courant porteur Premium System
Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la
température
Programmation hebdomadaire
Fonction ouverture/fermeture de fenêtre
Fonction marche forcée
Compatible Androïd et IOS.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits
sans préavis.

