FASSANE PREMIUM HORIZONTAL - TVXD

Intégrée partie haute

LES PLUS
- Avec toujours le confort incomparable de la technologie
fluide, les radiateurs TVXD bénéficient en plus d'une très
grande compacité, pour des dimensions réduites.
- La gamme faible hauteur (44,2 cm) répondra facilement à des
installations sous fenêtres basses.
- Plus de rayonnement, inertie auto-régulée et réactive,
régulation chrono-proportionnelle : la gamme TVXD est la
solution chauffage électrique idéale en rénovation.
- Régulation digitale ultra discrète, à portée de mains.
- Un vaste choix de couleurs possible.
- TVXD est compatible avec la solution de programmation
Premium System d'Acova.
- Premium System en option : programmation courant porteur
pour toute la maison.

DESCRIPTIF
- Radiateur horizontal électrique en acier à fluide ThermoActif.
- Fabriqué en France.
- Éléments plats horizontaux 70 x 11 mm (double épaisseur).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en
poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Fixations murales : temps de pose réduit, accès simple aux raccordements électriques et à la cassette réceptrice de
programmation Premium Insert (en option), fixations livrées dans la teinte de l'appareil (composées de 2 consoles murales
supérieures et un berceau de soutien inférieur).
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
Saillie au mur

102 mm
Régulation

Régulation digitale tvxd
Nouvelle régulation digitale comprenant les fonctions :
- Affichage digital.

- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Arrêt et Auto).
- Réglage très précis au 1/10ème de degré.
- Fonction Timer réglable de 15 à 90 mn (par pas de 15 mn).
- Fonction Timerprog permettant de répéter quotidiennement un Timer à heure fixe.
- Verrouillage parental.
- Limiteur thermique de sécurité.

OPTIONS
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Acova.
- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec Premium System (X2D).

RÉFÉRENCE

PUISSANCE
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TVXD075-080LF

750

442

817

TVXD100-080LF

1 000

590

817

TVXD100-110LF

1 000

442

1 117

TVXD125-110LF

1 250

590

1 117

TVXD150-130LF

1 500

590

1 317

TVXD150-150LF

1 500

442

1 517

TVXD200-150LF

2 000

590

1 517

