Antichoc
Spécial lieux publics

UNE FIABILITÉ TOTALE

SES ATOUTS
Programmation intégrée

L’efficacité de diffusion de chaleur de
l’élément chauffant RX silence®

Cet élément chauffant monobloc et monométal
en alliage spécial d’aluminium de forte épaisseur,
permet une rapidité exceptionnelle de montée en
température dans la pièce.

Pour plus de sécurité

Bords et coins arrondis, fixation par dosseret
renforcé, carrosserie en acier très épais 10/10e,
façade à renforts structurels.
Le boîtier de commande peut être
fermé par vis à empreinte spéciale.

Boîtier de commandes
précis et simple à utiliser

Affichage digital, programmation simple et
détection de fenêtre ouverte, une nouveauté
Noirot pour vous aider à faire de vraies économies
d’énergie.

Programmation intégrée
modifiable

Une façon simple et pratique de faire
des économies avec ses 3 programmes
pré-enregistrés à affecter aux différents
jours de la semaine.

Antichoc
Spécial lieux publics
BOÎTIER DE COMMANDES

Nouveau !
Affichage digital, programmation simple et
détection de fenêtre ouverte, une nouveauté
Noirot pour vous aider à faire de vraies
économies d’énergie.

Programmation intégrée
modifiable

Une façon simple et pratique de faire
des économies avec ses 3 programmes
pré-enregistrés à affecter aux différents jours de
la semaine.
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