FICHE PRODUIT

Convecteurs
Electriques CI
Le convecteur CI MASSER est l’alliance parfaite de la
technologie et du design.
Fonctionnement

AVANTAGES
• Adéquat pour le chauffage de toutes les
pièces

Le convecteur Masser transforme directement l’énergie
électrique en énergie calorifique. De plus la technologie
permet un équilibre parfait
entre une chaleur rayonnante, accumulante et convective.
Il fonctionne à basse température et est commandé par
un thermostat électronique intégré.
Partout dans l'habitation, le convecteur CI MASSER trouve
son utilité, quel que soit l'espace disponible et la
puissance nécessaire. Il sait s'adapter à toute architecture
et au style de vie de tout un chacun. La répartition de la
chaleur est harmonieusement diffusée avec une variation
de température exceptionnelle et unique de 0.05°C.

À toute heure de la journée, le convecteur CI MASSER,
conçu par des spécialistes en chauffage électrique, vous
procure une sensation incomparable de bien-être.

• Diminue votre consommation jusqu' à

-30%
• Selon les normes les plus récentes
• Remplace parfaitement tous les types
de convecteurs MASSER
• Thermostat programmable intégré en
option, la commande des convecteurs
peut être manuelle ou automatique à
l’aide du thermostat central. Plusieurs
options sont disponibles telles que le
cooling detector
• Son design épuré permet d’intégrer le
convecteur dans tous les intérieurs.
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Convecteurs électriques CI

Caractéristiques mécaniques

Gamme
CI
Puissance

Dimensions

Poids

(Watt)

l x h x e (mm)

1000

500x 500 x 105

(kg)
12.4

2000

1000x 500 x 105

24.8

External
Silicium

Internal
Silicium

i
n

Le convecteur Masser CI combine la
technologie Dual-Kherr tant à l'avant qu'à
l'intérieur du convecteur. La partie arrière
est composée de polymères de carbone VO et
de fibre de verre haute résistance.
Caractéristiques thermiques
La double inertie de la technologie DualKherr permet d'augmenter sensiblement le
confort. Vous bénéficiez en autre de la
chaleur
rayonnante,
accumulante
et
convective
tout
en
diminuant
votre
consommation!
Caractéristiques de régulation
Un thermostat électromécanique est intégré.
Son écart thermique est de 0.05°C., ce qui
augmente considérablement votre confort et
diminue sensiblement votre consommation.
Vous pouvez comparer cette régulation
avec le cruise control de votre voiture.
Le panneau de commande dispose d’une
position
"ECO",
d'une
programmation
hebdomadaire et de l'option cooling detector.
Caractéristiques esthétiques
Le panneau de commande touchscreen du
convecteur CI Masser est placé sur le dessus
de l’appareil, dissimulé derrière la moulure. Il
est disponible en plusieurs coloris et finitions.
Caractéristiques de sécurité
Le convecteur CI Masser répond aux
normes
européennes.
Il
s’agit
d’un
appareil
de
classe
II
à
double
isolation, protégé contre les projections
d’eau
(IP24). Le panneau Dual-Kherr
bénéficie d'une garantie à vie
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