Fiche produit

Auréa

Panneau rayonnant
intelligent

Smart ECOcontrol®

La technologie au service
du confort et des économies
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Simplifier le chauffage
et les économies

Touche “Smart
ECOcontrol®”
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Indicateur
comportemental

Programmation intégrée
dans le cas d’une utilisation autonome
 B
 oîtier de commande
digital ultra simple

Coloris
Blanc
3 modèles exclusifs
Vertical, Horizontal et Bas
13 appareils
de 300 W à 2000 W

Ce rayonnant est compatible avec
les modules de communication
Smart ECOcontrol® qui rendent
votre appareil connecté

www.noirot.fr

(1)

(1)

Mono
230 V

Classe II
IP24 IK08

(1)

Auréa Smart ECOcontrol
Descriptif technique

Garantie 2 ans

sauf modèles bas : NF Electricité

®
Pour simplifier la maîtrise de ses économies

Présentation
• Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
• Revêtement haute résistance blanc (RAL 9016).
Éléments chauffants
• Corps de chauffe rayonnant RS Silence® en alliage
d’aluminiumpluri-nervuré monobloc.
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
Capteurs intégrés
Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
Capteur d’absence/présence par détection de mouvement.
Capteur de consommation instantanée du radiateur.
Capteur de détection d’ouverture de fenêtre.
Régulation
• Gestion de la température au 1/10e de degré près pour optimiser
le confort et les économies.
• Fonctions à économies d’énergie et programmation intégrée
(pour un fonctionnement autonome) à 3 programmes
préenregistrés et 3 programmes personalisables.
• Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort
-1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
Coefficient d’aptitude certifié (CA)
• Modèles horizontaux = 0,14 - verticaux = 0,14
Dimensions & références
Puiss.

LxHxE*

Poids

(W)

(mm)

(kg)

Référence

Gencod

Interface utilisateur
• Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
• Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
• Touches de réglage de la température de consigne.
• Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
• Capot de protection opaque avec accès au mode d’emploi intégré.
Mieux utiliser le chauffage et plus simplement.
La touche “Favoris” automatique
Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour
plus de simplicité et d’économies :
• le radiateur se règle suivant la température de consigne
favorite que vous avez préalablement définie,
• le radiateur suit vos “rythmes de vie” (connecté = plannings
de chauffe - autonome = programmation intégrée),
• en cas d’absence non prévue dans vos “rythmes de vie”, le
radiateur se met progressivement en mode Eco (détecteur
d’absence/présence).
La touche “Manuel”
Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique
et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Auréa Smart ECOcontrol® horizontal
300

452 x 440 x 113

3,8

00M2010SEFS

003326

500

532 x 440 x 113

4,4

00M2011SEFS

003327

750

532 x 440 x 113

4,4

00M2012SEFS

003328

1000

637 x 440 x 113

5,3

00M2013SEFS

003329

1250

742 x 440 x 113

6,1

00M2014SEFS

003330

1500

847 x 440 x 113

7,0

00M2015SEFS

003331

2000

1057 x 440 x 113

8,7

00M2017SEFS

003332

Auréa Smart ECOcontrol® vertical
1000

440 x 847 x 123

7,0

00M2023SEFS

003333

1500

440 x 1057 x 123

9,0

00M2025SEFS

003334

2000

440 x 1162 x 123

10,0

00M2027SEFS

003335

Auréa Smart ECOcontrol® bas
500

640 x 283 x 100

3,7

00M2031SEFS

003336

750

850 x 283 x 100

4,7

00M2032SEFS

003337

1000

1060 x 283 x 100

5,8

00M2033SEFS

003338

Et en plus, si vous disposez d’un smartphone, d’un
ordinateur ou d’une tablette, bénéficiez
du maximum de
confort d’utilisation
et d’économies
que vous offrent
les modules de
communication
Smart ECOcontrol®.

www.smart-ecocontrol.noirot.fr

* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Installation
• Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
• Pour un fonctionnement en mode connecté, des modules de
communication complémentaires, suivant l’installation, s’intègrent
dans un logement spécifique protégé par un capot amovible.
Notice d’utilisation à télécharger sur www.noirot.fr
Votre revendeur :

www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Textes, Photos et schémas non contractuels,. En raison de l’évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 10/2014

Une utilisation repensée pour un
usage plus simple et un chauffage
plus précis, de façon autonome ou
intégré dans un système connecté.

