
+
+
+

Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains

Le confort des radiateurs de chauffage central : Le parfait compromis entre rayonnement et inertie

Commande à distance à portée de main.

Vuelta horizontal électrique
TMC06/GF



 Classe II-IP34-CE

Dimensions (mm) Poids
(Kg)

Nbre
Elts

Puissance 
Electrique (W)

Teinte de base Couleurs

L H Ref.
502 623 27.00 10 500 TMC06-050-053/GF TMC06-050-053/GFC

594 623 30.00 12 750 TMC06-075-062/GF TMC06-075-062/GFC

732 623 41.00 15 1000 TMC06-100-076/GF TMC06-100-076/GFC

870 623 47.00 18 1250 TMC06-125-090/GF TMC06-125-090/GFC

1008 623 58.00 21 1500 TMC06-150-104/GF TMC06-150-104/GFC

1284 623 70.00 27 2000 TMC06-200-131/GF TMC06-200-131/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 : 141 mm

Commentaires descriptif

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 3 rangées (plinthe 5 rangées)
Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien
Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
Certification : NF électricité
Fabriqué : en France
A noter : le radiateur Vuelta doit être installé à 150 mm du sol minimum.

Régulation

Design exclusif Acova
Fixation murale ou sur socle
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).

Vuelta horizontal électrique
TMC06/GF

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


