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Un prix léger pour toutes les salles de bains ! Design asymétrique qui facilite la prise et la pose des serviettes

Forme contemporaine

Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide

50 couleurs au choix

Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses

Fassane Spa asymétrique Gauche chauffage central
FL



 EN442

Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
(Kg) Pente

Teinte de base Couleurs

L H ∆T30K ∆T50K Ref.
550 805 228 429 10.10 1.235 FL081-055 FL081-055C

550 1183 314 594 14.50 1.248 FL118-055 FL118-055C

550 1676 424 809 20.00 1.264 FL168-055 FL168-055C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

Radiateur sèche-serviettes en acier
Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite, épaisseur 1,5 mm
Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche
Fabriqué en France
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester
Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
Pression de service 4 bars (400 kPa)
Température de service maximale 110°C.

Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)..
La finition tecnoline, en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur..
Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
Pack robinetterie design.

Raccordement de base

- Figure 3310. - Alimentation: 2 orifices 1/2'' par le bas à gauche entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. - Purgeur d'air chromé 1/8''
à jet orientable fourni.
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Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


