
APPAREILS DE CHAUFFAGE DIRECT54

CONVECTEURS

Les convecteurs élégants CP eco et CL eco avec diffusion d’air à 
l’avant servent à chauffer rapidement et efficacement les pièces 
à vivre. Les appareils de chauffage sont équipés d'une régulation 
électronique de la température et d'un interrupteur marche/ar-
rêt. La version standard est dotée d'une prise. Les convecteurs 
dotés de la technologie Wi-Fi peuvent être programmés à dis-
tance au moyen d'une appli gratuite. De plus, ils sont conformes 
aux directives d'écoconception. Le panneau de commande est 
situé en bas de l’appareil à droite  pour un affichage plus précis 
de la température ambiante. 

La cassette de connexion (KB-200) peut être commandée comme 
accessoire pour une connexion directe de l'appareil de chauffage. 

APPLI :
BEHA Smartheater

ETHERMA CP & CL ECO
 
Convecteur avec Wi-Fi

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Puissance :   500 – 2000 W
> Plage de régulation : 5 – 30 ºC
> Réglage :   Thermostat électronique
> Couleur :   Blanc pur, RAL9010
> Profondeur :   85 mm
> Type de protection : IP X4
> Classe de protection : II
> Raccordement :  câble d’alimentation 1,5 m
> Marquage :   NEMKO

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Adapté aux salles de bains
 + Température basse au niveau de l'élément de 

chauffage (env. 90 °C)
 + Émission de chaleur vers l'avant 
 + Chauffage efficace grâce à une grande surface de convection
 + Conforme aux directives d’écoconception
 + Programmation Wi-Fi via tablette ou smartphone
 + Projection de la température sur le sol
 + Programme quotidien et hebdomadaire
 + Détection des chutes de température

GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin calorifique de la 
pièce (h : 2,5 m) et de l'usage du chauffage. 
Le principe suivant s'applique :

30-55 W/m² Maisons basse énergie et passives 
60-80 W/m² Logement bien isolé 
85-105 W/m² Logement moyennement isolé
110-130 W/m² Logement mal isolé 

Type N° d’art. Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) RG
CP-600-Eco 40545 600 552 400 D1
CP-1000-Eco 40546 1000 800 400 D1
CP-1500-Eco 40547 1500 1172 400 D1
CP-2000-Eco 40548 2000 1420 400 D1
CL-500-Eco 40549 500 800 200 D1
CL-1000-Eco 40550 1000 1296 200 D1
KB-200 34696 Cassette de connexion pour raccordement fixe A1
GB-200 35589 Supports de montage au sol pour convecteur plinthe CL eco A1

Convecteur CP | CL eco, 500 – 2000 W, 230 V, IP X4 CR : D1 | DL : de stock

Convecteur CP eco (400 mm)

Convecteur CP eco (200 mm)

Interrupteur marche/arrêtAffichage de la température par  
 projection sur le sol

GB-200 KB-200

Accès à distance 
possible.


