Très abordable.

B A G N O L I N O B N S /B N R

Un basique attrayant pour le chauffage moderne des salles de bains. Sobre, il existe en version droite (BNS) et arrondie
(BNR). Beaucoup de place pour des serviettes de toilette agréablement tempérées. Egalement disponible sur demande
avec cartouche électrique additionelle à installer à posteriori.

Très abordable.

B A G N O L I N O B N S /B N R

Les nouveaux corps de chauffe BAGNOLINO BNS et BNR
d'ARBONIA, se distinguent par des dimensions pratiques,
un design intemporel ainsi qu'un prix avantageux.
Complémentaire au chauffage du local, le corps de chauffe
BAGNOLINO BNS / BNR, offre - entre autres - la possibilité
de sécher ou de chauffer de manière élégante les serviettes
de bains.
Son design moderne répond aux hautes exigences
architecturales. Les extrémités arrondies et lisses des tubes
préservent des blessures. Il est facile à nettoyer et émet un
agréable rayonnement de chaleur. Le corps de chauffe se
raccorde au réseau caloporteur à eau chaude de tout
chauffage central, et sur demande, il est possible de le faire
fonctionner avec une cartouche de chauffe électrique
additionnelle.
Montée ultérieurement, la cartouche électrique se place
verticalement sur un des tubes collecteurs et permet ainsi
le fonctionnement du corps de chauffe entre les saisons.
Le corps de chauffe est constitué de tubes en acier ronds
de précision résistants à la pression et soudés par un
procédé spécifique. Les tubes collecteurs verticaux en
forme de D sont caractéristiques.

Corps de chauffe pour salle de bains en tubes d'acier de
précision ronds (∅ 24 x 1.00 mm) juxtaposés horizontalement, soudés aux tubes collecteurs verticaux en forme de
D (32 x 40 mm) selon un procédé spécifique. Avec des
interstices pour la suspension des serviettes de bains, deux
raccords G1/2" orientés vers le bas pour le départ et le
retour dans les collecteurs. Livré prêt au montage, y
compris le jeu de fixations complet ainsi que le purgeur
(sans la cartouche de chauffe électrique).
Exécution en accord avec les règles pour le contrôle de la
sécurité du travail des corps de chauffe (c'est-à-dire
l'Assurance - accidents officielle GUV).
Contrôle d'étanchéité et essais de résistance à la pression.
Contrôle et enregistrement de la puissance calorifique selon
EN442.
Adapté pour les installations de chauffage à eau chaude
selon la norme DIN 18380.
Le BAGNOLINO BNS / BNR se raccorde au réseau d'eau
chaude de tout chauffage central. Sur demande, il peut
également fonctionner avec une cartouche électrique additionnelle.

Remarque: cartouche de chauffe électrique, uniquement en
liaison avec soit une vanne mono ou bitube à tube plongeur
ou avec l'utilisation d'une pièce en T.
54-74

54-74

BT

BT

C = H - 96
min. 150

C = H - 96
70-90

min. 250 *

min. 150
min. 250 *

min. 150
min. 250 *

min. 150

N = L - 40

N = L - 40

min. 250 *

H = 1173

H = 1495

H = 1771
min. 250 *

min. 150

N = L - 40

N = L - 40

H = 805

96

L
L - 200

min. 150

min. 100

70-90

min. 250 *

L
L - 200

min. 100

L
L - 200

min. 100

96

L
L - 200

min. 100

R16

BA=BL-200

R16
BA=BL-200

*) Distance avec cartouche chauffante min. 250 mm
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