Auréa bain

Smart ECOcontrol

Panneau rayonnant sèche-serviettes

SES ATOUTS
Détection de fenêtre ouverte
Confort connecté
CODE
PIN

Verrouillage par code “PIN”

Le confort rayonnant au
service du bien-être

Directement perceptible par le corps
humain, le rayonnement de ses éléments
ultra-rayonnants RS Silence garantit une
sensation de bien-être.

Grâce à leur intelligence intégrée
Muller Intuitiv, nos radiateurs :

Intelligent pour faire
de vraies économies

Sa régulation, ses fonctions ainsi que ses
multiples capteurs réagissent aux besoins
pour apporter le véritable confort rayonnant
gage d’économies.

- ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
- traquent la moindre source de gaspillage,
-optimisent les économies d’énergie.
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BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module
C

G

F

D

B
 onfort Intelligent grâce aux
C
algorithmes Muller Intuitiv
learning.
Plannings de chauffe
ajustables en degré pièce
par pièce.
Pilotable par la voix & par
Smartphone.


Suivre
ses consommations
en kW/h et €.
Les modules plug’n play
s’installent en quelques
minutes.

E

A Touche “favoris” automatique

 D Détection de fenêtre ouverte

B Touche “manuel”

 E Détection de présence/absence

C Indicateur comportemental

F Réglage de la température
G F
 ourreau du module Muller Intuiviv
with Netatmo

RÉFÉRENCES & FILAIRES

PUISSANCE CHAUFFAGE :
DEUX MODÈLES 1000 W & 1500 W
440 mm

846 mm

1057 mm

440 mm

Coefficient
d’aptitude
014

Epaisseur* : 124 mm
Façade ray.

8kg

9kg

1000 W

1500 W

RÉFÉRENCE : 00K1953SEFS

00K1955SEFS

IP24

Garantie

IK08
Classe II

* Epaisseur de l’appareil avec son dosseret de fixation.

Votre revendeur :

www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05
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