Rayonnant

Cassettes rayonnante BT

Cassettes BT
Cassette rayonnante basse température

La solution élégante et discrète pour
le chauffage en tertiaire
Installée à l'horizontale, encastrée,
suspendue ou en applique au droit
d'un plafond c'est la solution discrète
pour les locaux de type tertiaire à taux
d'intermittence important.

Des dimensions “modulaires”
Leurs dimensions leurs permettent d'être
en parfaite adéquation avec les plafonds
modulaires.

Une finition ultra émissive
satinée et nettoyable
Elles proposent des modèles encastrables
dans un plafond modulaire et des modèles
qui se posent en saillie ou en suspension.
Sa résistance surfacique associée à un
isolant thermique spécifique lui confèrent
un excellent rendement.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Cassettes rayonnante BT

Cassette BT
3 POSSIBILITÉS DE FIXATION
MODÈLES NON-ENCASTRABLES

Installée à l'horizontale, encastrée,
suspendue ou en applique au droit d'un
plafond c'est la solution esthétique pour
les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important.

MODÈLE ENCASTRABLE

Pose en applique

Pose suspendue

Pose encastrée

Bâti

Bâti

Bâti

Sa résistance surfacique associée à un
isolant thermique spéfique lui confère un
excellent rendement.

BOITIER DE COMMANDE
Semi-encastré, ce thermostat est programmable 6 ordres,
avec voyant lumineux de temoin de chauffe.

• Caisson en acier traité avec platine de fixation.
• Cordon d'alimentation (1m) 3 conducteurs (Ph+N+T).
• Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
• Température moyenne d'émission environ 80°C.
• Epaisseur : 4 cm.
• Dosseret de fixation fourni par le modèle 2611.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
• Face émettrice revêtue d'époxy polyester.
• Coloris blanc.
• Dimensions modulaires :
- 60 x 60 cm et 60 x 120 cm pour modèles suspendus,
- 60 x 60cm pour modèle encastrable.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Référence

Puissance

Hauteur mini d’installation

Largeur

Hauteur

Epaisseur

Poids

(W)

(m)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

6600-3 AA

300

3

592

592

40

7,7

6600-6 AA

600

3

1192

592

40

14,5

200

3

592

592

40

7,2

Modèles non-encastrables

Modèle encastré
6601-2 AA

Accessoires (Thermostat d'ambiance électronique semi- encastré)
5700-8 AA

TENSION :
Mono 230 V

Classe I

- IP 44 - IK 08
Garantie 1 an

Votre revendeur :
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr

En raison de l’évolution de la technologie, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 02/2008.
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