Pièces
électriques

Main d’œuvre et
Déplacement

ATOUT CONFORT
SAUTER
La simplicité au service du
chauffage et du séchage
des serviettes.

Les

Aide au choix
Chauffage de la pièce .............................................................

• Fonction 24h auto

Chauffage des serviettes ..........................................................

• Fonction 24h auto séchage

Séchage des serviettes .............................................................

• Tubes de support des serviettes
éloignés du mur

Confort d’utilisation....................................................................

★★★★
★★★★
★★
★★★★
★★
★★★★

Classic

Descriptif
Puissance
(W)

Surface chauffée
(m2)

500

4,5

Dimension (mm)
L
H
P
555

984

77

Poids
(Kg)

Teinte

Code
article

14

Blanc

591505

750

7

555

1374

77

19

Blanc

591507

1000

9

555

1764

77

27

Blanc

591510

Fluide caloporteur
(eau + glycol)
Acier

Technologie de chauffe
Matériau
Puissances disponibles
Thermostat

500 / 750 / 1000 W
Electronique Numérique Multitarif

Interrupteur marche/arrêt

Oui

Position du boîtier de
commande

Bas

Programmation

Plus de tranquillité avec

Non

Minuterie

Boost 2h

Soufflerie

Non

Autres fonctions

Toutes les informations sur

www.confort-sauter.com/garantie-plus

24 h auto & 24 h séchage

Voyant lumineux de
fonctionnement

Oui

Fil pilote

Oui

Nbre d’ordres avec fil pilote
(confort/éco/prog...)

6 ordres (Arrêt / Hors gel / Confort /
Confort -1° /Confort -2° / Eco)

Accessoires fournis

2 patères chromées repositionnables

Couleurs disponibles
Forme
Gabarit de pose
mon cas est particulier
SAUTER SERVICE
0977 42 42 42

Avant

Sauter vous accompagne à chaque étape de votre projet pour que votre
expérience du confort soit une réussite et un plaisir de bout en bout.
Pendant
Après

Pour vous aider à faire les bons choix, vous
disposez de guides, de conseils pratiques,
de comparateurs, de didacticiels et de ﬁches
techniques sur notre site :

Pour faciliter l’installation et la prise en main
de votre appareil, vous bénéﬁciez de vidéos
de démonstration, de notices claires et
pédagogiques à disposition avec nos produits
et téléchargeables depuis notre site :
www.confort-sauter.com

Pour tous besoins éventuels, vous disposez
d’un service de diagnostics téléphoniques,
de dépannage à domicile et d’un service
après-vente.

Blanc
Tubes ronds
Fourni sur l'emballage

