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COLORI DISPONIBILI

LE SÈCHE-SERVIETTES 
ÉLECTRIQUE AVEC 2 
DIFFUSEURS RABATTABLES, ET 
TRIPLE FONCTION: CHAUFFE 
LA SALLE DE BAIN, GARDE LES 
SERVIETTES CONFORTABLES 
ET SE TRANSFORME EN 
ÉTENDOIR À LINGE

dinamic
2.0

Confort

Economie d’énergie

Temps de chauffe

Facilitè d’utilisation
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BOÎTIER  DE COMMANDES

INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP44-Class II

• Sèche serviettes en acier à inertie fluide
• Equipé de 2 diffuseurs carrés qui peuvent 
être ouverts à 90 ° pour augmenter la 
puissance de chauffage et obtenir des supports 
de séchage pratiques
• Résistance électrique en acier inoxydable
• Tubes ronds diamètre ø 23 mm.
• Corps en acier de forme droite
• Thermostat numérique avec écran LCD et 
régulation à 0,1°C
• Modes Confort, Eco, Frost et Stand-by
• 9 horaires hebdomadaires prédéfinis et 4 
personnalisables
• Fonction Boost pour un chauffage rapide 
avec une durée prédéfinie
• ASC - Contrôle de démarrage
adaptatif: pour obtenir la température souhaitée, 
quand vous le souhaitez
• Détecteur de fenêtre ouverte pour des 
économies d’énergie maximales
• Fil pilote 6 commandes
• Verrouillage de commande Smart Lock
• Protection IP44 contre l’humidité
et les projections d’eau, donc
parfait pour une installation dans
les salles de bain
• Disponible en 3 puissances
• Installation rapide et facile grâce au kit de 
montage mural inclus.

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE N° A B C POIDS
w tubi mm mm mm kg

500 12+6+6 500 1274
80 chiuso 

400 aperto
16,6

750 18+6+6 500 1623
80 chiuso 

400 aperto
21
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Dinamic 2.0GUIDE  TECHNIQUE

• Stand-by
• Sélection de mode
• Mode de fonctionnement
• Numéro d’identification du 

programme
• Menu de configuration
• Verrouillage du clavier
• Indicateur de température
• Heures AM / PM ou 24h

• Visualisation graphique du 
programme en cours

• Affichage (heure, températ-
ure, paramètres)

• Radiateur de chauffage
• Icône de programmation
• Mode fil pilote
• Affichage du jour
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