
COMFORT Electric Heating

POEME 600 750
CODE 496 161 496 171

W 600+1000 750+1000
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

mm 557 557
mm 1249 1569
mm 166 166
kg 17,5 21,2
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Radiateur sèche-serviettes électrique POÈME

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

Un double système chauffant par le verre et par les mâts verticaux pour un confort incomparable

Avec sa technologie «Duo Système», POÈME vous assure des serviettes sèches et chaudes tout 
en chauffant la salle de bains ! Les panneaux en verre assurent environ la moitié de la puissance 
du POÈME, hors soufflerie. En cas de besoin, les résistances intégrées dans les mâts verticaux 
procurent automatiquement la chaleur supplémentaire jusqu'à avoir atteint la valeur de consigne. 
La soufflerie s'enclenche de façon manuelle via le bouton «turbo».

Façade galbée et chauffante en verre SGG Securit

Une innovation exclusive, développée par SAINT GOBAIN. Cette technologie assure une parfaite 
transparence grâce à une fine couche d’étain invisible déposée sur le verre.

Boîtier de commande à hauteur et intégré au mât
Chaque touche montre une fonction active par un discret halo lumineux. 
1  Interrupteur marche/arrêt
2  Molette de réglage de 15 min. à 2 heures de fonctionnement turbo

ou soufflerie (bouton avec contour transparent)
3  Fonction séchage des serviettes, idéale pour la mi-saison
4  Voyant de chauffe
5  Molette de réglage de la température ambiante

Cotes A:

Modèle 600W: 850 mm

Modèle 750W: 1170 mm

Programmation de la mise en route et de l'arrêt du POÈME par la carte 
PassProgramm glissée en bas à l'arrière de l'appareil et comprise dans 
la livraison.

Thermostat électronique numérique avec fil pilote six ordres, compatible avec systèmes de program-
mation centralisée
Système ASP (Anti-Salissures Process) pour protéger les murs des salissures
Une soufflerie intégrée de série pour une montée rapide en chaleur instantanée avec filtre amovible 
et nettoyable
Couleur: blanc RAL 9016
Design très tendance et très élégant avec des lames en verre transparentes et galbées
Le système chauffant «Duo Système» pour un chauffage performant et des serviettes chaudes simul-
tanément
Fonction mi-saison à 50% de la puissance pour sécher les serviettes

Les appareils de la gamme POÈME ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m.
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