
Chauffage d'appoint moderne et unique: chauffage
convecteur et radiant 

Chauffage radiant et convecteur
La combinaison du chauffage radiant et convecteur fournit une chaleur
homogène. 

DUALIO 2 BLACK IR5010
IR5010F1

 

 

 Dualio permet de chauffer n'importe quelle pièce de votre maison (même la salle de bain grâce à son design
pratique) grâce aux fonctions de chauffage par rayonnement ou convecteur. L'appareil s'éteint automatiquement
s'il vient à tomber. 
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BENEFICES DU PRODUIT

Chauffage puissant
Grâce à la fonction chauffage, l'air est expulsé vers le haut pour une sentation de chaleur
immédiate. Chauffage rapide et puissant grâce à ses 2000 W.

Fonction de chauffage radiant
La technologie allogène de l'appareil permet une fonction de chaffage par rayonnement de
1000 W.

Peut être utilisé dans une salle de bain
Ce chauffage a été conçu pour être utilisé en toute sécurité dans toutes les pièces de votre
maison, même la salle de bain. Le protection IP21 garantit une sécurité totale, même si
l'appareil est exposé aux gouttes d'eau. Vous pouvez donc chauffer votre salle de bain avant de
prendre votre douche ou lorsque vous sortez de votre bain. 

Poignée ergonomique
Utilisez la poignée ergonomique pour déplacer et ranger l'appareil facilement. 

Thermostat avec fonction FROST-GUARD
Le thermostat automatique ajuste la température de la pièce pour atteindre la température
idéale. Utilisez la fonction Frost-guard pour maintenir la température de la pièce au-dessus de
0°C (selon la taille de votre pièce). 

Rangement du cordon 
Pas de cordon qui traîne ! Ranger le cordon facilement et de façon sûre après utilisation. 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT
Type Radiant

Coloris NOIR

Hauteur 0.44 m
PERFORMANCES

Taille idéale de la pièce (en m²) 25

Puissance 2000 W
SÉCURITÉ

Arrêt automatique OUI

Voyant pilote OUI

IP 21 - Utilisation en salle de bains
CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Thermostat Mécanique

Poignée OUI

Range cordon OUI

Longueur du cordon électrique 1.50 m
INTELLIGENCE

Antigel OUI
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 230 V

Fréquence 50 Hz

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005232

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040043264
EAN UC :

1 7 2 14
C20 : 495

C40 : 1 020
HQ4 : 1 100

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 505 x 145 x 435 580 x 215 x 440 (MM) 580 x 215 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 1 024 (MM)

Poids 4,59 (KG) 4,59 (KG) 85,26 (KG)


