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

de la gamme Jarl RF T de la marque LVI. 

Caractéristiques techniques du Jarl RF T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sèche-serviettes JARL RF T 
- électrique - 

 

 

Sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur aux tubes droits idéalement espacés est issu d’une 
fabrication française dont les tubes sont soudés à l’intérieur des collecteurs verticaux en D.  
Equipé d’un soufflant Turbo 1000 W, il diffuse ainsi rapidement une chaleur homogène dans la pièce.  

• Technologie : Fluide caloporteur,  
• Matériaux : acier, 
• Tubes  émetteurs horizontaux rond Ø 22mm, 
• Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm, 
• Puissance : 300 à 1000 W (+ soufflant Turbo 950W) 
• Hauteur : 597 à 1587 mm, 
• Largeur : 500 & 600 mm, 
• Type de régulation : 

o  BOÎTIER RF CONTROL + SOUFFLANT PTC 
 Fil pilote 6 ordres: Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost 
  Indicateur comportemental à led 
 Boost ajustable par pas de 10min. max 90 minutes 
 Détection d’ouverture de fenêtre et Détection de présence 
  Consommation énergétique 

• Fixations : 4 fixation indépendantes, 
• Finition : Blanc RAL 9016, autres couleurs disponibles, 
• Niveau de certification : CE, NF Electricité, IP 24, IK 08, Classe II. 

Radiateur garanti 2  ans pour le corps de chauffe, la partie électrique et la peinture. 
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Thermostat 

SOUFFLANT PTC 950 W 
réglages possibles depuis le soufflant directement ou à distance depuis le 
boîtier RF Control 
• Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost 
• Programmation automatique et intelligente 
• Boost ajustable par pas de 10min. max 90 minutes. 
• Détection d’ouverture de fenêtre 
• Détection de présence 
• Boost automatique (Super Confort) 
• Consommation énergétique 


