
IRID Intégral Radiateur fluide chaleur douce 
à circulation intégrale

Groupe Muller : les récompenses d’un esprit novateur tourné vers l’avenir

Technologie brevetée Xpand® : 

une évolution innovante dans le principe du 
radiateur électrique à fluide caloporteur.

IRID Intégral, c’est le seul 
radiateur électrique fluide 
à circulation intégrale pour 
plus de rayonnement, de 
confort et d’économies.

Le confort intégral du chauffage central  
grâce à la technologie Xpand®

 LE SEUL CORPS DE 
CHAUFFE “FLUIDE” 
CONÇU ET DÉVELOPPÉ 
POUR LE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE.

technologies

Circulation intégrale du fluide sur toute la 
surface du radiateur.

Température 100% homogène.

Montée en température très rapide.
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Votre revendeur :

IRID Intégral
Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale

En raison de l’évolution de la technique, Airélec se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. 
Textes, ilustrations et photos non contractuels. Edition 09/2015 

R AYONNEMENT + EFFICACITÉ + R APIDITÉ = ÉCONOMIES

Une innovation technologique qui permet au fluide d’irriguer l’ensemble du radiateur en 
permanence pour une circulation intégrale.

Blanc satiné

Références : A692982 A692983 A692985 A692987
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508 mm 608 mm 908 mm 1108 mm

1000 W 1500 W 2000 W
Poids : 9,3 kg 11,2 kg 16,9 kg 20,8 kg

Epaisseur  
installé au  
mur : 110 mm

Permet d’obtenir une homogénéité parfaite des températures  
de surface du radiateur.
Cette répartition idéale de la chaleur favorise, même dans  
les bas régimes de marche, un rayonnement large et constant,  
pour un confort permanent sans gaspillage d’énergie.

LE PLEIN DE 
CONFORT ET  

D’ÉCONOMIE !
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Garantie  
2 ans Classe II

IP24 - IK08
Mono 230 V

Présentation
 Radiateur à éléments en fonte d’aluminium.
 Élément latéral support de la régulation en métal.
Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe
 Thermoplongeur.
 Fluide caloporteur minéral sans entretien.
 Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation 
 Fixation par dosseret spécial servant aussi de gabarit de pose.
 Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
 Commande digitale en partie haute, à portée de mains.
 Régulation électronique numérique de la température sensible au 
1/10e de degré près.
 Fil pilote qui peut recevoir 6 ordres multitarif (Confort, Confort 
-1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage) commandé par 
programmateur ou gestionnaire centralisé.
 Interrupteur bipolaire.

Écran rétroéclairé avec 
affichage de la température

Modes de fonctionnement 
avec  témoin lumineux 
(Auto/Confort/Eco/Hors gel)

Réglage de la température et 
voyant lumineux de chauffe. 
Verrouillage des commandes.
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Les avantages de la technologie brevetée Xpand®


