Fiche technique

CND 75
CONVECTEURS

Convecteur duo CND – la chaleur sous ses deux formes.
Le convecteur duo mural CND, équipé de deux systèmes de chauffage intégrés à
chaleur rayonnante et convection, procure une température ambiante agréable
et confortable. Le design élégant et sobre s'intègre dans tout environnement
moderne.
Doté de la détection de présence, le convecteur duo abaisse la température
ambiante automatiquement dès qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Le
chauffage se coupe aussi de lui-même lorsque les fenêtres sont ouvertes pour
aérer. Le régulateur intégré permet le réglage de la température à l'aide d'un
programmateur hebdomadaire et assure une température de confort au degré
près.

Les principales caractéristiques
Convecteur duo mural, idéal comme chauffage d'appoint ou de demi-saison
Réchauffement homogène et agréable de l'air ambiant
Puissance de raccordement 750 W
Design moderne de qualité
Panneau de commande à écran LCD éclairé
Programmateur hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre
ouverte
Régulation électronique avec détection de présence
Interrupteur secteur ON/OFF et protection anti-surchauffe

RÉF. PRODUIT: 234813
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Type

CND 75

Réf. à commander

234813

Puissance de raccordement

0,75 kW

Largeur

675 mm

Profondeur

120 mm

Hauteur

504 mm

Caractéristiques techniques
Raccordement secteur

1/N ~ 230 V

Fréquence

50 Hz

Tension nominale

230 V

Courant nominal

3,3 A

Plage de réglage

10 - 30 °C

Indice de protection (IP)
Classe de protection
Poids
Couleur

IP24
II
6,70 kg
blanc, RAL 9010
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Vous avez des questions concernant ce produit ?
Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de
formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les
instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.
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