
COMFORT Electric Heating

CLA 500 CLA 750 CLA 1000 COM 500 COM 750 COM 1000
CODE 490411 490421 490431 490451 490461 490471

W 500 750 1000 500+1000 750+1000 1000+1000
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

mm 550 550 550 550 550 550
mm 1136 1436 1736 1167 1467 1767
mm 144 144 144 144 144 144
kg 22,5 28,5 33,5 24,5 30,5 35,5

CODE PassProgramm PassProgramm
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Radiateur sèche-serviettes électrique ALLURE

électrique statique électrique avec soufflerie
Puissance
Alimentation électrique
Dimensions:     Largeur
                        Hauteur
                        Profondeur
Poids
Niveau de protection IP 24, Classe II IP 24, Classe II

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Carte de programmation

ALLURE électrique avec ou sans soufflerie 

Avec son design sobre et très tendance, ALLURE ajoute une note supplémentaire à l’élégance de 
la salle de bains. Grâce à ses lames ouvertes sur le côté gauche, il offre une grande capacité de 
portage de serviettes, pour le bonheur et le confort de tous.

Boîtier de commande
1  Molette de réglage de la température (bouton avec contour transparent)
2  Interrupteur marche/arrêt (bouton et voyant)
3  Molette de réglage de 15 min. à 2 heures de fonctionnement turbo ou souf-

flerie (bouton avec contour transparent - uniquement sur modèle avec
soufflerie)

Tous les modèles 

Panneau rayonnant avec lames ouvertes sur le côté gauche pour accueillir les serviettes
Livré avec deux crochets porte-essuis
Commande ergonomique en hauteur avec thermostat incorporé
Thermostat numérique avec fil pilote 6 ordres, compatible avec systèmes de programmation centralisée
PassProgramm en option: carte interface à placer en bas à l'arrière de l'appareil pour une program-
mation de la mise en route et de l'arrêt du sèche-serviette
Couleur: blanc RAL 9016
Pose facile grâce aux répères de perçage sur l'emballage et seulement trois points de fixation

Modèles avec soufflerie 

Sèche-serviettes + convecteur électrique avec soufflerie pour une montée rapide de la température
Button turbo pour fonctionnement de la soufflerie de 15 minutes à 2 heures
Filtre amovible facile à nettoyer

Cotes A:

Modèle 500 W:
814mm

Modèle 750 W:
1114mm

Modèle 1000 W:
1414mm

électrique avec soufflerie

électrique statique
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