ceramino 1503/2003
®

Radiateurs
mobiles
à chaleur douce
2 sources de chaleur indépendantes +
humidificateur = confort exceptionnel
1er coeur : la résistance électrique
permet une montée très rapide de la
température
2ème coeur : le bloc céramique émet une
chaleur douce qui assure tout le confort
thermique
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Double

CERAMINO® 1503 : 1500 W
CERAMINO® 2003 : 2000 W
3 niveaux de puissance gérés par des
touches indépendantes
Thermostat d’ambiance et position hors-gel
Triple sécurité : thermostat, limitateur
thermique et anti-basculement
Humidificateur intégré de 0,7 litres
Témoin lumineux de fonctionnement
Faible encombrement, aucun angle vif
Poignée de transport, roulettes et range-cordon
Ceramino® 2003

caractéristiques 	ceramino
techniques
1503
Ceramino® 1503

ceramino
2003

600 / 900 / 1500

800 / 1200 / 2000

Nombre d’allures de chauffe

3

3

Classe

I

I

15,4

18,8

Puissances en W

Données logistiques
Poids net en kg

UNE CHALEUR EFFICACE

17,95

21,60

Dimensions du produit
(H x L x P) en mm

660 / 720 / 205

660 / 815 / 205

Dim. du carton individuel
(H x L x P) en mm

700 / 800 / 220

700 / 900 / 220

Colisage par

1

1

Dimension du sur-emballage
(H x L x P) en mm

Pas de sur-emballage

Nombre de produits par couche

5

5

Nombre de couches par palette

3

3

Poids brut en kg

Panneau lisse conçu pour optimiser
la surface de rayonnement
et la distribution de la chaleur

Nombre d’appareils par palette
Code EAN

1er coeur :
Résistance à haut pouvoir emissif
équipé d'ailettes de dissipation de
chaleur

2eme coeur :
Bloc céramique
avec résistance blindée noyée

15

15

311 983 155 056 5

311 983 155 057 2

Humidificateur intégré de 0,7 L
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