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Philéa 2
Radiateur sèche-serviettes à technologie “sans fluide” et programmation intégrée

Le confort par excellence  
  dans la salle de bains

Existe en 3 largeurs

40 cm 45 cm 55 cm

Programmation intégrée 
hebdomadaire 

Elle permet de piloter la façade ou la façade 
+ la soufflerie selon les rythmes choisis.  
Aux moments voulus, chaque jour de la 
semaine, la salle de bains est à température 
et les serviettes sont chaudes et sèches.

Affichage de l’heure ou 
 de la température souhaitée

Température immédiatement 
homogène

Montée en température jusqu’à 
3 fois plus rapide que les 
appareils à fluide.

t°C

Verrouillage parental

Versions avec ou sans soufflerie
Pour un appoint de chaleur, la 
soufflerie, indépendante de la 

façade, est discrète et équipée d’un filtre 
anti-poussière nettoyable.

2 patères amovibles fournies

Barres ouvertes
Ses multiples barres, largement ouvertes, 
facilitent l’étendage des serviettes et leur 
séchage pour votre plus grand confort.



Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr

Radiateur sèche-serviettes à technologie "sans fluide" et programmation intégrée

Philéa 2

Dimensions & références

Référence Puissance (W) Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur*
(mm)

Poids
(kg)TOTALE stat. ventil.

Philéa 55 cm

0016101BB 600 600 - 550 1170 111 10,5

0016102BB 750 750 - 550 1485 111 13,0

0016103BB 900 900 - 550 1800 111 15,0

0016105BB 1600 600 1000 550 1183 123 13,5

0016106BB 1750 750 1000 550 1498 123 16,0

0016107BB 1900 900 1000 550 1813 123 18,0

Philéa 45 cm

0016111BB 480 480 - 450 1170 103 10,0

0016112BB 600 600 - 450 1485 103 12,0

0016114BB 1280 480 800 450 1183 115 12,2

0016115BB 1400 600 800 450 1498 115 14,2

Philéa 40 cm

0016121BB 300 300 - 400 902 101 7,0

0016122BB 400 400 - 400 1170 101 8,9

0016123BB 1100 300 800 400 915 113 9,5

0016124BB 1200 400 800 400 1183 113 11,4

* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec ses pattes de fixation

1   Marche/Arrêt chauffage avec contour lumineux.
2   Affichage rétroéclairé avec affichage de l’heure et  

de la température souhaitée.
3   Touche Absence/présence (Eco/confort).
4  Touche de programmation hebdomadaire intégrée.
5   Touche Turbo - Marche forcée minutée (jusqu’à 90 mn) 

de la totalité de la puissance
6   Sélection : affichage de l'horloge ou affichage de la 

température souhaitée.
7  Molette de réglages multiples.
8   Voyant de nettoyage du filtre.
9    Voyant de chauffe.

Interrupteur bi-polaire Marche/Arrêt en bas de l’appareil.

Boîtier de commandeCaractéristiques techniques

Filtre anti-poussière

Patères

Pour une hygiène accrue, le 
filtre anti-poussière, positionné 
à l’entrée de la soufflerie, est 
nettoyable et réutilisable. 
Un témoin lumineux s’allume 
lorsque le filtre est saturé. 
Disponible sur les modèles avec soufflerie.

Livré avec deux patères amovibles. 
Grand ou petit, chacun peut disposer 
la patère où il veut pour y accrocher  
son peignoir.

Présentation
•  Carrosserie aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
•  Coloris blanc brillant.

Eléments chauffants
•  Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie, sur les modèles qui en sont 

équipés, avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
•  Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour 

chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation
•  Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
•  Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
•  Câble situé en bas à droite à côté de l’interrupteur.

Régulation
•  Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e 

de degré près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, 

Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d’aptitude certifié (CA) :  
modèle 55 cm = 0,32 - modèle 45 cm = 0,17 - modèle 40 cm = 0,25.
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Garantie 2 ansMono  
230 V 

Te
xt

es
, P

ho
to

s 
et

 s
ch

ém
as

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s,
. E

n 
ra

is
on

 d
e 

l’é
vo

lu
tio

n 
de

 la
 te

ch
ni

qu
e,

 A
pp

lim
o 

se
 ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 s
on

 m
at

ér
ie

l s
an

s 
pr

éa
vi

s. 
Éd

iti
on

 1
0/

20
12

 

7

8

9

1

3

2

4
5

6


