Elégance et éclat.

RONDOTHERM

RONDOTHERM allie un design de chauffage exceptionnel et une fonctionnalité intérieure
remarquable. Avec sa porte-miroir intégrée qui dissimule avec élégance tous les
raccordements et offre un espace de rangement supplémentaire, il constitue le centre
d’attraction original d’une entrée de prestige.

Elégance et éclat.

RONDOTHERM

Ce corps de chauffe décoratif au design harmonieux en
tubes ronds verticaux et cintrés, avec porte miroir intégrée,
convient particulièrement bien dans les salles de bain,
garde-robes ou les halls d’entrée.
Le miroir demi-rond est conçu comme une porte pivotante,
ainsi que les raccordements, vanne, bulbe thermostatique
et purgeur sont cachés derrière et invisibles de l’extérieur.
Des installations complémentaires derrière le miroir, par ex.
éclairage coffre-fort, etc. sont possibles par le maître
d’ouvrage.
Un grand choix d’accessoires en barre porte-serviettes et
crochets de garde-robes, augmente les possibilités
d’emploi.

Conditions d’exploitation
Pression de service: 10 bar / 1000 kPa
Pression d’essais à l’usine: 1,3 x pression de service
Température de service admissible: max. 100 °C

Programme de livraison
• 2 Profondeurs
- 1 rangée de tubes 47 mm
- 2 rangées de tubes 68 mm
• Hauteur 1840 mm
• 3 Longueurs
- 496 mm
- 724 mm
- 838 mm
• AllFinish en blanc pur (AF2 - RAL 9010) – exécution
standard
• AllFinish en blanc signalisation (AF6 - RAL 9016) sans
supplément
• Avec le miroir de couleur bronze (teinté brun) emballé
dans une solide caisse en bois
• Avec les accessoires de montage suivants:
- 4 consoles murales spéciales
- 1 purgeur d’air diamètre 3/8’’
- 2 tampons borgnes pour les raccordements non utilisés
- 2 tubes de raccordement flexibles
• 1 panier de porte pour rangement
(extension possible à 3 paniers maximum)

Puissances calorifiques
Les puissances indiquées sont valables pour une exécution
thermolaquée.
Pour l’exécution chromée (CR) ou laquée or (GF) il faut tenir
compte d’une diminution de la puissance calorifique de
23,55 %.

Exécutions spéciales sur demande
• Laquage chromée (CR)
• Laquage or (GF)
• Laquage ColorFinish en couleur (CF) - plus value par
radiateur + 10 %
• Laquage SuperFinish en couleur (SF) - plus value par
radiateur + 20 %
Tous les radiateurs sont en finition thermolaquée à 160 °C.
Informations détaillées voir nuancier de couleurs.
• Exécution avec miroir en cristal clair (blanc)
• Autres fixations et accessoires (voir chapitre accessoires)
Nous consulter ou se référer à notre brochure technique.
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