Seychelles 2
Radiateur sèche-serviettes
à technologie sans fluide

SES ATOUTS
Confort 5 étoiles
Technologie ultra-rapide
Détection de fenêtre ouverte
Programmation intégrée
Mode “booster”

Température homogène et jusqu’à 3
fois plus rapide que les radiateurs à
fluide

Ses multiples barres chauffent de manière
indépendante de façon à être chaudes très
rapidement et de façon parfaitement homogène,
même si elles sont en partie recouvertes de
serviettes.

Intelligence “salle de bains”,
des économies au quotidien
Versions avec ou sans soufflerie

Pour un confort immédiat dans la salle de bains
certaines versions du Mono-bain 2 disposent d’une
soufflerie discrète et indépendante de la façade,
équipée d’un filtre anti-poussière nettoyable.

Grâce à leur intelligence intégrée
Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
- t raquent la moindre source de gaspillage,
-optimisent les économies d’énergie.

Sa régulation, ses fonctions et ses multiples
capteurs s’adaptent aux spécificités de la salle de
bains pour apporter le confort aux seuls moments
où c’est nécessaire et générer ainsi, de véritables
économies tout au long de la journée.
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BOÎTIER DE COMMANDES
E
C

F

Connectez ce radiateur
avec le module

G

A Touche «Mode Auto»
B Touche «manuel»
C Indicateur comportemental
D Détection de fenêtre ouverte
 E Bouton «Marche/Arrêt»

F Ecran digital
G R
 églage de la température

D

Confort Intelligent grâce aux
algorithmes Muller Intuitiv
learning.
Plannings de chauffe
ajustables en degré pièce
par pièce.
Pilotable par la voix & par
Smartphone.

Suivre ses consommations
en kW/h et €.
Les modules plug’n play
s’installent en quelques
minutes.

RÉFÉRENCES & FILAIRES
534 mm

3 hauteurs

534 mm

SANS SOUFFLERIE
534 mm

1314 mm

1038 mm

Avec ou sans
soufflerie

1590 mm

Epaisseur* : 134 mm

9kg

11kg

500 W
00K2201ESAJ

14kg

625 W
00K2202ESAJ

750 W
00K2203ESAJ
534 mm

534 mm

AVEC SOUFFLERIE
534 mm

1069 mm

1345 mm

1621 mm

Epaisseur* : 134 mm

IP24

IK08
Garantie

10

kg

1500 W
00K2215ESAJ

15

18

kg

1625 W
00K2216ESAJ

kg

1750 W
00K2217ESAJ
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