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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PLUS

- Chaleur douce et prolongée.
- Montée rapide en température
- Design galbé avec des joues latérales pour une 
finition parfaite.
- Nouvelles fonctionnalités spéciales ?économies 
d?énergie?
- Paramétrage possible via l?application pour 
smartphone Androïd (technologie NFC = 
connexion de proximité) pour faciliter la 
configuration des appareils Téléchargez 
l'application Acova connect
- Temps de pose réduit avec système de fixation 
en H et niveau à bulle intégré

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à ?uide ThermoActif en fonte d?aluminium.
- Eléments de 80 mm galbés en face avant.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et ?nition par revêtement poudre 
époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc RAL 9010.
- Fluide : huile minérale inaltérable  haute performance, sans entretien.

Saillie au mur
148 mm
Régulation

REGULATION AVEC DETECTION DE PRESENCE

 

- Intégration design de la régulation, en haut à droite du radiateur.
- Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.
- Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d?ambiance électronique NF électricité.
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en chauffe et arrêt du radiateur.
- Système de verrouillage  parental

https://lc.cx/ovbh
https://lc.cx/ovbh


- Thermo-fusible de sécurité  à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.

 

ECONOMIES D?ENERGIE

 

- 3 programmes préenregistrés (non modi?ables) et un programme libre utilisateur (personnalisable)
- Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d?absence prolongée.
- Détection d?ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d?ouverture de fenêtre  (Mode Hors 
Gel  jusqu?à détection de la fermeture de la fenêtre)
- Indicateur digital  de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage 
sélectionné (selon les recommandations de l?Ademe).

 

PROTOCOLES DE COMMUNICATION

 

- Paramétrage possible via l?application pour smartphone Android (technologie NFC = connexion de proximité).
- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

TAKE-050-041/CF 500 575 409

TAKE-075-049/CF 750 575 489

TAKE-100-057/CF 1 000 575 569

TAKE-125-073/CF 1 250 575 729

TAKE-150-081/CF 1 500 575 809

TAKE-200-121/CF 2 000 575 1 209


