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Un design simple à prix doux, que ce soit en blanc ou en chromé
Disponible dans toutes les teintes du nuancier
Facile à installer
Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et
thermostat)
Nouveau : disponible en faible puissance (300 W) et en largeur étroite (40 cm).

Atoll Spa électrique
TSL

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)
L

H

400
400
500
500
500
500

996
1356
716
996
1356
1756

Poids
(Kg)

Puissance
Electrique (W)

9.90
13.60
7.70
11.50
15.80
21.50

300
500
300
500
750
1000

Teinte de base

Couleurs
Ref.

TSL-030-040-TF

TSL-030-040-TFC

TSL-050-040-TF

TSL-050-040-TFC

TSL-030-050-TF

TSL-030-050-TFC

TSL-050-050-TF

TSL-050-050-TFC

TSL-075-050-TF

TSL-075-050-TFC

TSL-100-050-TF

TSL-100-050-TFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 102 mm
Commentaires descriptif
Radiateur sèche-serviettes en acier
Coefficient d'aptitude : 0,06
Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif
Fabriqué en Union Européenne
Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester
Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur SL et TSL
Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06.
Régulation
Régulation intégrée (en bas, à droite)
Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré
Programmation possible par fil pilote 6 ordres
Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
Fonction marche forcée/séchage 2h
Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
Programmation possible par courant porteur Premium System
Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la
température
Programmation hebdomadaire
Fonction ouverture/fermeture de fenêtre
Fonction marche forcée
Compatible Androïd et IOS.

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

