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LAVAA® BATH 2.0 PURE  
Chauffage infrarouge pour salle de bain avec 
porte-serviette

Le LAVA® BATH 2.0 PURE s'intègre dans votre salle de bains avec 
élégance et discrétion afin de dispenser une chaleur agréable. Le ma-
tériau de surface ainsi que les 2 limiteurs de température présents 
dans tous les panneaux garantissent une sécurité de fonctionnement 
parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des 
surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l’iso-
lation parfaite de l’arrière du chauffage garantissent une efficacité 
de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal 
vers l’avant dans la pièce. Une fois le chauffage branché, le panneau 
est chauffé à une température constante de max. 80 °C en fonction 
de la surface et la pièce est alors rapidement réchauffée. De plus, le 
porte-serviette inclus permet de profiter de serviettes bien chaudes.

Le boîtier Plug & Play pratique au dos de tous les modèles LAVA® 2.0 
permet le montage aisé d'une régulation, que ce soit directement 
sur l'appareil, par radio ou à l'aide d'un régulateur filaire (voir aussi 
page 88).  Disponible en blanc signalisation RAL 9016 et anthracite 
nano RAL 7016.

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Puissance :   350, 500, 700 W
> Temp. de surface : max 80 °C à temp. intér. standard  
> Surface :   galvanisée 
> Profond. appareil/posé: 22/52 mm 
> Raccordement :  Câble d'alimentation 1 m
> Montage au mur :  vertical 
> Classe de protection :  I
> Type de protection : IP X4
> Garantie :  5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

LAVA® Halti, porte-serviette CR : A7 | DL : de stock

Type N° d’art. Description

LAVA-Halti-63-GNA 44841 Porte-serviette avec revêtement par poudre LAVA BATH 2.0 PURE, largeur : 63 cm, anthracite
LAVA-Halti-63-GW 36489 Porte-serviette avec revêtement par poudre LAVA BATH 2.0 PURE, largeur : 63 cm, blanc

CHAUFFAGE INFRAROUGE DE SALLE DE BAINS AVEC SYSTÈME PLUG & PLAY

 + 1 Porte-serviettes  LAVA® Halti inclus - jusqu'à  
2 autres accessoires possibles

 + Taux d'efficacité supérieur grâce à
  • rayonnement maximal vers l'avant
  • température de surface plus homogène
  • surface plus importante
  • Isolation de l'arrière de l'appareil optimale (env. 40°C)

 + Design Infinity sans encadrement
 +  Système Plug & Play pour différentes options de  

régulation simples et personnalisées
 +  Sécurité maximale contre les risques de bris et de  

surchauffe
 + Pas d'entretien ni de maintenance nécessaires
 + Sans champ magnétique

Chauffage infrarouge LAVA® BATH 2.0 PURE, tôle d’acier, blanc RAL 9016 (W) CR : I1 | DL : de stock

Type N° d’art. Puissance (W) Hauteur (mm) Largeur (mm) Poids (kg) Halti

LAVABATH2-PURE-350-W 41237 350 900 620 11 max. 1
LAVABATH2-PURE-500-W 41238 500 1245 620 15 max. 3
LAVABATH2-PURE-700-W 41239 700 1600 620 19 max. 3 

Chauffage infrarouge LAVA® BATH 2.0 PURE, tôle d’acier, anthracite nano RAL 7016 (NA) CR : I1 | DL : de stock

Type N° d’art. Puissance (W) Hauteur (mm) Largeur (mm) Poids (kg) Halti

LAVABATH2-PURE-350-NA 41240 350 900 620 11 max. 1
LAVABATH2-PURE-500-NA 41241 500 1245 620 15 max. 3
LAVABATH2-PURE-700-NA 41242 700 1600 620 19 max. 3 


