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CK 20 trend LCD
CONVECTEURS SOUFFLANTS RÉF. PRODUIT: 236653

Puissance et compacité

Ce convecteur soufflant est parfait pour vous lorsque vous avez un besoin rapide

de chaleur.Il génère instantanément la température souhaitée et ne nécessite pas

grand-chose. En effet, il suffit de brancher l’appareil électrique sur une prise de

courant.

Contrôle et plaisir sans effort

Le réglage du chauffage est très simple, car le thermostat est très facile

d’accès.Dans un espace réduit, préférez installer la version plus petite de

l’appareil.

Les principales caractéristiques

Convecteur mural optimal comme chauffage d’appoint ou de mi-saison

Chauffage très rapide des locaux

Appareil compact avec habillage en matière synthétique

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique
en mode programmation

Sécurité maximale grâce à une triple protection contre la surchauffe
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Type CK 20 trend LCD

Réf. à commander 236653

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur 1/N ~ 230 V

Tension nominale ~230 V

Courant nominal 8.7 A

Puissance raccordée 2 kW

Indice de protection (IP) IP24

Classe de protection II

Couleur blanc alpin

Niveau de pression acoustique 49 dB(A)

Plage de réglage 5 - 30 °C

Hauteur 400 mm

Largeur 275 mm

Profondeur 131 mm

Poids 2,50 kg

Profondeur fixation murale comprise
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Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.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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