Störi
Style panneaux infrarouges en verre
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Des panneaux de verre de qualité pour chaque situation
D’un design moderne, les panneaux
innovants Störi s‘intègrent avec élégance comme des éléments décoratifs
esthétiques. Ils sont absolument silencieux, sans aucun entretien et s‘imposent
comme complément idéal aux infrastruc-tures thermiques existantes.
Les radiateurs en verre infrarouge Style
existent en 4 dimensions elles-mêmes
disponibles
en 4 couleurs
et
comme
miroir. Il est
ainsi possible de trouver
pour chaque
local la combinai-son de
dimen-sions
et de couleurs
requise.
Le montage
se fait sans

complication grâce aux fixations murales
fournies. Un montage de ces panneaux
au plafond est interdit. De même, un cordon de raccordement de 3 m est posé en
standard avec une fiche prémontée.
Pour obtenir la puissance calorifique optimale, ces radiateurs à infrarouge ne doivent pas être posés juste en face d‘une
façade vitrée.
Les radiateurs en verre étant protégés
des projections d‘eau (IP 44), ceux-ci peuvent être aussi utilisés dans toutes les
salles de bain. C‘est la version miroir qui
offre le plus d‘avantages. Ainsi, un gain
de place simple et efficace est possible en
combinant le miroir et le chauffage dans
un même appareil. De plus, on échappe
ainsi au fastidieux problème des surfaces
embuées. Complément pratique pour la
salle de bain, un porte-serviette simple
ou double est disponible pour chaque
panneau.

comme accessoires, permettant d‘éviter
un montage mural et le panneau peut
être posé confortablement sur le plancher.
Aucun thermostat d‘ambiance n‘est intégré en standard dans les radiateurs en
verre à infrarouge Style et doit être commandé séparément. Un thermostat de
sécurité est toutefois monté dans tous les
appareils empêchant les températures
superficielles hors tolérance.

Des pieds sont également disponibles

Caractéristiques techniques
Radiateurs électriques en verre Style

Type

GR 300

GR 500

GR 700

GR 900
Le classement Rouge / noir / vert / blanchâtre sert seulement à définir les catégories de couleurs.
Les tons exacts ne peuvent être constatés que sur échantillonnage.

www.stoeri.com

Puissance

300 W

500 W

700 W

900 W

Dimensions

Poids

Article n°

Prix (CHF)
TTC

700 x 500 x 12 mm

14 kg

Rouge | 856753
Noir | 856763
Vert | 856773
Blanchâtre | 856783

840.05

700 x 500 x 8 mm

10.6 kg

Miroir | 856793

1‘001.60

900 x 600 x 12 mm

22.8 kg

Rouge | 856751
Noir | 856761
Vert | 856771
Blanchâtre | 856781

1‘012.40

900 x 600 x 8 mm

16.4 kg

Miroir | 856791

1‘120.10

1100 x 600 x 12 mm

26.9 kg

Rouge | 856758
Noir | 856768
Vert | 856778
Blanchâtre | 856788

1‘055.45

1100 x 600 x 8 mm

21.2kg

Miroir | 856798

1‘227.80

1200 x 800 x 12 mm

37.3 kg

Rouge | 856752
Noir | 856762
Vert | 856772
Blanchâtre | 856782

1‘324.70

1200 x 800 x 8 mm

27.7 kg

Miroir | 856792

1‘593.95

Accessoires
Porte-serviette radiateurs verre à infrarouge Style
Simple

Double

Type

Conçu pour

Dimensions

Poids

Article n°

Prix (CHF)
TTC

TR 300

GR 300

530 x 30 x 90 mm

0.85 kg

858100

129.25

TR 500 /
TR 700

GR 500 / GR 700

630 x 30 x 90 mm

0.95 kg

858110

156.15

TR 900

GR 900

830 x 30 x 90 mm

1.15 kg

858120

188.45

DTR 300

GR 300

530 x 150 x 90 mm

2.1 kg

858130

301.55

DTR 500 /
DTR 700

GR 500 / GR 700

630 x 150 x 90 mm

2.3 kg

858140

344.65

DTR 900

GR 900

830 x 150 x 90 mm

2.65 kg

858150

387.70

Fabriqué en acier inoxydable. Exclusivement pour les radiateurs en verre posés verticalement. Peut être ajouté ultérieurement, la fixation ayant lieu au dispositif de suspension.

Diamètre

Article n°

Prix (CHF)
TTC

130 mm

856599

172.30

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

Thermostat non filaire
X2D

135 x 80 x 25 mm

906420

161.55

RTR non filaire X2D

80 x 80 x 23 mm

906421

129.25

16 A

120 x 54 x 25 mm

906430

140.00

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

RTR-E 6202

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906055E

75.40

RTU

5A

81 x 135 x 22 mm

906450

140.00

RTR-E 6312

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906122

96.95

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

FIT 3R Suisse

10 A

88 x 88 x 25 mm

906027

193.85

* HE 8015 Suisse

10 A

88 x 88 x 16 mm

906118

64.60

Edizio due 4251

10 A

59 x 59 x 34 mm

906110

113.10

Pieds

Pieds chromés pour radiateurs en verre GR 300, GR 500, GR 700 et GR 900

Thermostat d‘ambiance non filaire
Sélecteur de mode de fonctionnement
programmable et central, programme journalier et hebdomadaire, affichage réglable :
Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins
2 ans, à placer debout ou fixation murale
Fonctionnement sur batterie, 5--30°C,
températures commutables (arrêt, antigel,
abaissement, auto, confort), durée de vie
batterie, au mois 2 ans, sans programme
journalier ou hebdomadaire.
230V, bornes à visser, guide-câble vers le
haut depuis le boîtier, IP 44, commande manuelle sur incident, la liaison non filaire est
rétablie automatiquement après la panne
de courant

Type

Récepteur non filaire
X2D

Thermostat d‘ambiance - Montage en saillie

Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur
marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le
régulateur demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe
0-40°C, IP 30 , sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central,
programme journalier et hebdomadaire,
affichage réglable : Valeur consigne/réelle,
changement de batterie simple, durée de
vie batterie au moins 2 ans, fixation murale

Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5
m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1
voyant de contrôle „Le régulateur demande
de la chaleur“

Thermostat d‘ambiance encastré
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle,
température normale, d‘abaissement,
fonction programmation 1 - 23 h
5...30°C, 230 V, 1 commutateur marche/
arrêt, LED rouge. „Le régulateur demande
de la chaleur‘, abaissement 4 K par horloge
externe
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff.
température de commutation env. 0.5 K,
abaissement température 3 K possibles
via horloge

Courant de
commutation

* Disponible jusqu‘à épuisement du stock
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