
RÉGATE TWIST + AIR CHAUFFAGE CENTRAL, PIVOT À GAUCHE - XRL

Asymétrique
Intégrée partie basse
Souflerie intégrée

LES PLUS

- Inédit ! Le radiateur sèche-serviettes Régate Twist +Air pivote à 
180° pour faciliter la pose, l'entretien et l'accès aux serviettes.
- Design asymétrique à droite pour s'adapter à tous les 
aménagements de salle de bains et faciliter la pose des 
serviettes.
- Équipé d'un soufflant d'une puissance de 1000 W efficace et 
discret pour un apport de chaleur instantané dans la salle de 
bains.
- Très faible saillie au mur.
- 3 fonctions au choix : chauffage du radiateur sèche-serviettes 
seul, soufflant seul, chauffage combiné du radiateur et du 
soufflant.
- Commande infrarouge IRS pour une performance énergétique 
optimisée.
- 50 couleurs au choix.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique, équipé d'un soufflant 1000 W.
- Fabriqué en France.
- Rotation du radiateur à 180°.
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, pivot à gauche.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en 
poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Soufflant 1000 W.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- En hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur+ soufflant, en intersaison ou été : mise en marche du soufflant seul.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Soufflant 1000 W, piloté par la commande infrarouge IRS, équipé de voyants d'alerte de nettoyage du filtre et de fonctionnement.
- Système de fixation avec charnières dans la couleur de l'appareil.
- Livré avec robinet thermostatisable design monopoint et tête manuelle chromés.

Saillie au mur
114 mm
Régulation



COMMANDE INFRAROUGE IRS BLANCHE

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS:

-Affichage digital de l'heure

-Deux programmations journalières du soufflant

-Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min

-Fixation murale ou sur socle (fourni)

-Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Raccordements
- Alimentation : 1 orifice 1/2". - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni monté. - Livré avec robinet design monopoint chromé 
(entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée. - Equipement livré non monté. - Robinet thermostatisable compatible 
bitube/monotube. - Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
- Accessoires de robinetterie.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

XRL090-055IFS 429 1 000 901 550

XRL128-055IFS 594 1 000 1 278 550

XRL177-055IFS 809 1 000 1 771 550




