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Une façade lisse pour une ligne sobre et épurée

Rayonnement panoramique pour une chaleur douce et homogène

Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage

Fabriqué en France

Artemia électrique
TVXT/GF



 Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm) Poids
(Kg)

Nbre
Elts

Puissance 
Electrique (W)

Teinte de base Couleurs

L H Ref.
516 1427 33.00 19 750 TVXT075-140/GF TVXT075-140/GFC

516 1723 40.00 23 1000 TVXT100-170/GF TVXT100-170/GFC

616 1871 50.00 25 1500 TVXT150-185/GF TVXT150-185/GFC

716 2019 60.00 27 2000 TVXT200-200/GF TVXT200-200/GFC

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

Saillie au mur : 88 mm

Commentaires descriptif

Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier
Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), collecteurs ronds Ø 38 verticaux et façade en acier
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester.
Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
Intègre un emplacement pour ranger la télécommande RF derrière le radiateur
Teinte de base RAL9216. Disponible dans les 46 couleurs du nuancier
Système de fixation avec charnière dans la couleur du radiateur pour faciliter la pose
Fabriqué en France

Régulation

Design exclusif Acova
Fixation murale, sur socle ou dans le compartiment derrière le radiateur.
Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
Deux programmations hebdomadaires personnalisables
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
Système de verrouillage parental
Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
Compatible fil pilote 6 ordres
Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

Artemia électrique
TVXT/GF

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


