
VUELTA HORIZONTAL - TMC-SR - SANS RÉGULATION

Sans régulation

LES PLUS

- Forte capacité de rayonnement grâce à son importante surface 
de chauffe.
- Design rétro qui se marie idéalement dans les intérieurs 
anciens et dans les pièces contemporaines.

- Nettoyage simplissime : toutes les parties du radiateur sont 
facilement accessibles.

- Un vaste choix de couleurs possible.

- Nouveau : option pieds soudés.
 

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique décoratif en acier
- Eléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm, en colonne de 3 rangées d'épaisseur. Hauteur 600 mm.
- 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.
- Résistance électrique thermoplongeante avec fusible de sécurité.
- Faible Hauteur 300 mm (+ pieds Haut 110mm).
- Fixation : consoles murales dans la teinte du radiateur avec système de verrouillage, fournies dans l'emballage. (2 consoles sur 
appareils de 500 à 1250 W, 3 consoles sur appareils de 1500 et 2000 W).
- Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite.
- Fabriqué en France.
 
 

Saillie au mur
141 mm
Régulation

VUELTA SANS RÉGULATION

Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en 
supplément.

OPTIONS

- Possibilité d'équiper le radiateur du thermostat d'ambiance et du récepteur mixte radio/courant porteur en ligne.
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier (sauf Aluminium Look).
- Pieds soudés.
- La finition technoline acier brut valorisera la matière première du radiateur.
 



RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TMC6-050-053-SR 500 600 530

TMC6-075-062-SR 750 600 622

TMC6-100-076-SR 1 000 600 760

TMC6-125-090-SR 1 250 600 898

TMC6-150-104-SR 1 500 600 1 036

TMC6-200-131-SR 2 000 600 1 312


