Arial
Radiateur fluide à circulation dynamique intégrale
UNIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE :

la circulation dynamique intégrale pour une véritable chaleur douce

Avec ARIAL et Xpand®
faites le plein de confort
et d’économie !

Technologie
Xpand ®

gies

technolo

Montée en température très rapide.
Chaleur très homogène.
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Radiateur fluide à circulation dynamique intégrale
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TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE :
CIRCULATION DYNAMIQUE INTÉGRALE X pand ®
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Xpand® est une technique développée et brevetée par Noirot

Présentation
• Radiateur à éléments en aluminium injecté sous pression.
• Carter d’habillage latéral métallique.
• Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe
• Elément chauffant autocentré.
• Fluide caloporteur minéral sans entretien.
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation
• Fixation par dosseret spécial servant aussi de gabarit de pose.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
• Commande digitale de la régulation en partie haute, à
portée de mains.
• Régulation électronique numérique de la température
sensible au 1/10e de degré près.
• Fil pilote multitarif intégré qui permet de gérer 6 ordres
(confort, confort-1C°,confort-2°C, Eco, Hors gel, arrêt
chauffage) compatible avec un programmateur ou un
gestionnaire d’énergie.
• Interrupteur bipolaire.
IP24 - IK08
Classe II Mono 230 V

Epaisseur
installé au
mur : 110 mm

Poids :
Références :

508 mm

affichage de la température.

1
2

3

avec témoin lumineux
(Auto/Confort/Eco/
Hors-gel).
3 Réglage de la température et

voyant lumineux de chauffe.
Verrouillage des commandes.

Garantie
2 ans

608 mm

2 Mode de fonctionnement

908 mm

1108 mm

573 mm

Blanc satiné

1 Écran rétroéclairé avec

750 W

1000 W

1500 W

2000 W

12,1 kg
00S1012FDHV

14,1 kg
00S1013FDHV

20,7 kg
00S1015FDHV

24,8 kg
00S1017FDHV
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permet d’obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur
et une excellente réactivité qui favorisent une répartition idéale de la chaleur .

