
ALTAÏ SPA ÉLECTRIQUE - TSYI

Symétrique
Déportée

LES PLUS

- Délicatesse des tubes plats effilés extra-plats.

- Une vaste gamme qui offre des solutions d'agencement 
astucieuses et pratiques, notamment avec ses modèles faible 
largeur (existe en 40 cm).

- Un confort haut de gamme en version électrique grâce au 
thermostat programmable IR-PROG.

- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de 
bains complexes ou des grandes pièces et apporte un 
rayonnement multi faces.

- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis 
brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.

- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102).

- Fabriqué en France.
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 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 603 Pure White (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance et biodégradable.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique.

- Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.

- 4 consoles murales réglables, teintes dans la couleur de l'appareil. Fournies dans l'emballage.

Saillie au mur
112 mm
Régulation



IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco 
et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mm)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur
- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

OPTIONS

- Couleur : un vaste choix de couleurs.

- Finition Technoline sur références TSYI-050-040C et TSYI-075-050C

- Option sans régulation.

- Fixation Claustra.

- Code récepteur à gauche.

- Régulation IR-PROG.

- Accessoires patères, porte-serviettes.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TSYI-050-040 - 500 1 629 400

TSYI-050-050 - 500 1 277 500

TSYI-075-050 - 750 1 629 500

TSYI-100-060 - 1 000 1 893 600

TSYI-125-080 - 1 250 1 893 800


