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Une ligne toute en légèreté et féminité avec sa forme ondulée

Striane Onda est un véritable élément de décoration contemporain

Striane Onda existe en très faible largeur (à partir de 22 cm), un atout évident pour les espaces étroits

Un radiateur à accessoiriser en toute liberté : patère, porte manteau, etc

Un vaste choix de couleurs possible.

Striane Onda
HWT



 EN442

Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
(Kg)

Nbre
Elts Pente

Teinte de base Couleurs

L H ∆T30K ∆T50K Ref.
231 2000 320 610 10.30 12 1.258 HWT-200-022 HWT-200-022C

345 2000 480 914 15.30 18 1.258 HWT-200-034 HWT-200-034C

459 2000 640 1219 20.30 24 1.258 HWT-200-045 HWT-200-045C

573 2000 801 1524 25.40 30 1.258 HWT-200-058 HWT-200-058C

763 2000 1068 2032 33.80 40 1.258 HWT-200-075 HWT-200-075C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 91 mm

Commentaires descriptif

Radiateur décoratif de chauffage central en acier
Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm verticaux simple épaisseur. Ils épousent une forme ondulée de vague. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs verticaux ronds diam 38 mm, épaisseur 1,5 mm
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester
Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
Température de service maximale 110°C
Pression de service 4 bars (400 kpa)
Boîte de 4 consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.

Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
Fixation possible en claustra
Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)
Large gamme d'accessoires.

Raccordement de base

Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable
fourni. Bouchon 1/4'' fourni.
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Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


