
VUELTA PLINTHE- TMC- AVEC THERMOSTAT SÉLECTEUR DE MODE

plinthe
Intégrée partie basse

LES PLUS

- Une très forte capacité de rayonnement grâce à sa surface de 
chauffe développée importante et son irrigation en fluide 
ThermoActif.
- Inertie élevée assurant une chaleur douce sans consommation 
d'énergie superflue.
- Une forme compacte : avec des dimensions réduites, la 
puissance est optimisée.
- Un design "rétro" qui fait allure dans des intérieurs anciens ou 
qui joue habilement un style "décalé" dans les pièces 
contemporaines.

- Nouvelle option : pieds soudés
- Nettoyage simplissime : toutes les parties du radiateur sont 
facilement accessibles.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique décoratif en acier.
- Eléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm, en colonne de 5 rangées d'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.
- Résistance électrique thermoplongeante avec fusible de sécurité.
- Faible Hauteur 300 mm (+ pieds Haut 110mm).
- Fixation : exclusivement sur pieds dans la couleur du radiateur, fournis dans l'emballage.
- Régulation 100% électronique Cat. C avec fonction "Sélecteur de modes ".
- Fabriqué en France.
 

 

Saillie au mur
213 mm
Régulation



100% ÉLECTRONIQUE

Régulation 100% électronique avec " sélecteur de mode ". Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale. Thermostat électronique 
d'ambiance Cat.C. Programmation centralisée possible par fil pilote 6 Ordres. Fonction " sélecteur de mode " (Auto, Confort, Eco, Hors Gel, 
Arrêt). Thermo-fusible de sécurité pour éviter tout risque de surchauffe. Adaptation possible pour courant porteur X2D avec centrale de 
programmation Premium System.

OPTIONS

- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec la centrale Premium Box (X2D, 
programmation jusqu?à 6 zones). VUELTA peut être associé à la centrale de programmation Acova avec un récepteur mural 
Interface Premium.
- Disponible dans toutes les couleurs (sauf Aluminium Look).

- Pieds soudés.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TMC03-100-100 1 000 300 995


