Radiateur YALI DIGITAL
- électrique -

L’installation de chauffage sera réalisée à l’aide d’émetteurs en acier
de la gamme Yali

DIGITAL de la marque LVI.

Caractéristiques techniques du Yali DIGITAL
Radiateur design doté d’une face avant gaufrée habillé de joues et d’une grille est équipé de nombreuses
fonctions intelligentes telles que la fonction « Fenêtre ouverte ».
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Technologie : Fluide caloporteur à base d’huile végétale,
Type de produit : Panneau acier avec une face avant lisse aux lignes horizontales,
Puissance : 500 à 2000 W,
Hauteur : 300 (version plinthe) ou 600 mm,
Longueur : 400 à 1000 mm,
Epaisseur : 113mm (fixations incluses)
Type de régulation :
o Thermostat électronique fixe à affichage numérique rétroéclairé,
o Programmable par fil pilote 6 ordres ou par une centrale de programmation sans fil,
Fixations : fixations murales incluses avec système de blocage,
Finition : Blanc RAL 9016 uniquement,
Niveau de certification : CE, NF performance 3*, IP 44, Classe II.

Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la partie électrique.
Purmo Group France rejette toute responsabilité concernant toutes inexactitudes ou conséquences découlant de l’usage ou de l’abus des informations contenues dans ce document.

Thermostat
Thermostat électronique à affichage numérique rétroéclairé,
programmable sans fil.
•
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•
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Affichage de la température ambiante,
Réglage précis à 0,2°C de la consigne,
Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance
(60°C, 75°C ou 90°C),
Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière,
Fonction ≪fenêtre ouverte≫,
Option de verrouillage du thermostat.

Option Accessoires
Gestionnaire horaire sans fil 4 Zones
•
•
•
•

Programmation journalière et
hebdomadaire,
4 zones programmables, 10 radiateurs par
zone,
Affichage de la température ambiante,
Portée 15m (en intérieur),

o
o
o

3 Modes préprogrammés,
2 Modes programmables,
Mode vacances.

Programmateur Touch Screen E3
Programmateur sans fil Touch Screen E3 permet une gestion de vos
radiateurs à distance à l’aide de l’application mobile Clever Touch.
Purmo Group France rejette toute responsabilité concernant toutes inexactitudes ou conséquences découlant de l’usage ou de l’abus des informations contenues dans ce document.

