SOUFFLANT

Un format mini pour un maximum
de fonctionnalités
• Une intégration aisée
• Une utilisation simple pour un confort optimal
• Plus d’économies d’énergie
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> Allure moderne et épurée grâce à sa petite taille et sa faible épaisseur
> 3 modèles pour s’adapter au quotidien en fonction des besoins :
- Sans barre, son format compact chauffera rapidement
votre espace de vie
- Avec deux barres et une patère latérale, il sera idéal dans
la cuisine pour faire sécher les torchons et les garder
à portée de main
- Esthétique et pratique, le modèle avec un miroir en plus,
s’intégrera parfaitement dans les petites salles de bains
pour suspendre les serviettes

Sans barre et sans miroir
Avec 2 barres et une patère latérale
Avec 2 barres, une patère latérale et un miroir

UNE UTILISATION SIMPLE POUR UN CONFORT OPTIMAL
> Un radiateur soufflant pour une diffusion de chaleur agréable dans la pièce
et doté de barres de portage
> Boîtier de commande à hauteur pour une utilisation simple et rapide de l’appareil
> Affichage digital pour une bonne lisibilité
> Utilisation intuitive via des touches tactiles
> Mode Boost en accès direct, pour une montée en température rapide
et une sensation de chaleur immédiate

Boîtier de
commande

PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
> Maîtrisez votre consommation en sélectionnant le mode adapté à vos besoins :
• Programmable : choix du programme pour chaque jour de la semaine (choix parmi 5 programmes)
• Auto : détecteur de présence pour ajuster la température en fonction de l’occupation de la pièce
• Basic : ajustement de la température de 10 °C à 35 °C
• Détecteur de fenêtre ouverte : pour éviter que l’appareil chauffe inutilement la pièce
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CODE

TELIA SANS BARRE ET SANS MIROIR

1 800

403

318

112

3

720109

TELIA 2 BARRES ET 1 PATÈRE

1 800

579

345

112

3,7

720110

TELIA 2 BARRES, 1 PATÈRE ET 1 MIROIR

1 800

579

345

112

4,5

720111

MODÈLE

* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie
pièces et main d’œuvre au consommateur
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UNE INTÉGRATION AISÉE

