SOLAMAGIC® RADIATEUR INFRAROUGE PREMIUM POUR L'EXTÉRIEUR

SOLAMAGIC® S2

DONNÉES TECHNIQUES
>
>
>
>
>
>
>
>

Tension nominale :
Tube chauffant :
Puissance :		
Couleurs :		
Autre couleur :		
Type de protection :
Raccordement :
Conformément à :

Radiateur infrarouge premium avec
commande intégrée

230 V
Solastar-G2
2500 W
blanc, titane ou anthracite
possible avec supplément
IP 65
câble d'alimentation 180 cm
TÜV

AVANTAGES DU PRODUIT
+
+
+
+

Élément de chauffage innovant Solastar
Nouveau système de montage rapide
Réglable avec télécommande
Commande Bluetooth 4.1 également par tablette
ou smartphone
+ Variateur 3 niveaux (33 % / 66 % / 100 %)

Le nouveau SOLAMAGIC® S2 est la variante solide pour l’extérieur. Ce radiateur infrarouge premium SOLAMAGIC® S2 BT peut
être réglé facilement et simplement à l’aide de l’appli gratuite
SOLAMAGIC X heatlinks von SOLAMAGIC ® via Bluetooth sur
Smartphone ou tablette, ainsi qu’avec une télécommande BT en
option. Il peut également être réglé sur trois niveaux (33 %, 66 % et
100 %). Le modèle SOLAMAGIC® S2 ARC se règle avec la télécommande sans fil. L'appareil est fabriqué en aluminium de haute
qualité et est équipé d'un tube chauffant Solastar, qui associe une
couleur de lumière plus agréable à un rendement thermique plus
efficace. De par sa longueur d’onde, le rayonnement infrarouge à
ondes courtes traverse l’air de manière rapide et efficace, garantissant ainsi une réduction des coûts d’exploitation par rapport
aux radiateurs à gaz et quartz.

Radiateur infrarouge premium SOLAMAGIC® S2 BT avec commande Bluetooth intégrée
Type
SM-S2-2500BT-W
SM-S2-2500BT-T
SM-S2-2500BT-NA

CR : R2 | DL : de stock

N° d’art.

Puissance (W)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Profondeur (incl. supp.) (mm)

Prix €

9300103
9300104
9300105

2500
2500
2500

866
866
866

200
200
200

92 (230 mm)
92 (230 mm)
92 (230 mm)

824,80
824,80
824,80

SOLAMAGIC® S2 ARC, radiateur infrarouge premium avec commande sans fil intégrée
Type
SM-S2-2500-ARC-W
SM-S2-2500-ARC-T
SM-S2-2500-ARC-NA
W : Blanc T : Titan

CR : R2 | DL : de stock

N° d’art.

Puissance (W)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Profondeur (incl. supp.) (mm)

Prix €

9300106
9300107
9300108

2500
2500
2500

866
866
866

200
200
200

92 (230 mm)
92 (230 mm)
92 (230 mm)

744,50
744,50
744,50

NA : Anthracite nano

Accessoires
Type
SM-BT-HS
SM-ARC-HS

CR : A8 | DL : de stock

N° d’art.
9100792
9100597

Description
Télécommande Bluetooth 4 canaux pour tous les appareils et modules compatibles BT
Télécommande Bluetooth 4 canaux pour tous les appareils et modules compatibles BT

Prix €
89,80
53,20

CHAUFFAGE INFRAROUGE
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