CHAUFFAGE DE SALLE DE BAINS - SÈCHE-SERVIETTES

ETHERMA ZESTO
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Sèche-serviettes avec thermostat design &
porte-serviette KEUCO

A

Fils résistifs
Isolation intérieure en téflon
Tresse de protection en fils de cuivre étamés
Isolation extérieure en téflon

DONNÉES TECHNIQUES, NATTE CHAUFFANTE
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>

Tension nominale :
Puissance :
Température du mur :
Limiteur de temp. :
Câble de chauffage :
Dimensions :
Maille :
>Type de protection :
Mesure de protection :
Câble de connexion :

>

Conformément à :

230 V
230 W
environ 55 °C
environ 60 °C
environ 3,3 mm
125 x 40 cm
12 x 12 mm, adhésive
IP X7
interrupteur différentiel, 30 mA
4 m ; 2 x 1,0 mm²/1,5 mm² +
tresse de protection
conforme CE

Le sèche-serviettes encastré ZESTO est un ensemble de chauffage
mural composé d’une natte chauffante avec limiteur de température (environ 60 °C), d’un thermostat encastrable eTOUCH hybrid
au look sophistiqué et programmation à touches capacitives, d’un
porte-serviette chromé KEUCO de haute qualité avec rail de montage et d’une plaque d’isolation.
La natte chauffante sur treillis, la plaque d'isolation et le rail de
montage en acier inoxydable pour le porte-serviette sont encastrés
dans le mur. La natte chauffante sur treillis peut être couverte avec
du plâtre ou du carrelage. Le rail offre 4 possibilités de montage
(écartement 13 cm) pour la fixation ultérieure de porte-serviettes.

AVANTAGES DU PRODUIT
+ Un aspect visuel harmonieux grâce à un chauffage
intégré au mur
+ Élégant porte-serviette KEUCO inclus –
jusqu’à 3 autres disponibles en option
+ Thermostat design inclus avec 2 sorties de relais
+ Chaleur rayonnante agréable

La régulation du sèche-serviettes est effectuée par le thermostat
design encastré eTOUCH HYBRID inclus à la livraison. Il possède un
écran OLED et une fonction marche/arrêt programmable. De plus, il
est conforme aux directives d’écoconception. En option, l'ensemble
peut également être commandé sans thermostat dans la version
ETZ-230-1-CR-NT.

POSSIBILITÉS D’UTILISATION
Pour sécher et réchauffer les serviettes.
Sèche-serviettes ZESTO, 230 V
Type
ETZ-230-1-CR
ETZ-230-1-CR-NT

CR : D2 | DL : de stock

N° d’art.

Puissance (W)

Longueur (cm)

40645
41234

230
230

125
125

Largeur (cm)
40
40

Porte-serviette

Prix €

1
1

1321,70
990,70

NT : Sans thermostat

Accessoires
Type
Halti-EO-50-ZESTO

CR : A7 | DL : de stock

N° d’art.
40644

Description

Prix €

Porte-serviette KEUCO pour sèche-serviettes ZESTO, chromé, ouvert d’un côté, L 50 cm

155,80

Plaque d’isolation
Natte chauffante sur treillis
Rail de fixation

16:29

21.2°

Porte-serviette KEUCO

eTOUCH HYBRID

APPAREILS DE CHAUFFAGE DIRECT
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