
CALA CHAUFFAGE CENTRAL - LN
? 

Symétrique

LES PLUS

- Existe en faible largeur (45 cm) pour pouvoir s'insérer 
facilement dans toutes les salles de bains.
- Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur.
- La gamme CALA existe en modèle double (voir LND)
- Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en 
version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et 
thermostat).

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acie à base de tubes ronds diam.25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- Fabriqué en Union Européenne.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en 
poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Fixation : 4 consoles murales indépendantes de l'appareil, incluses dans l'emballage.
 

Saillie au mur
94 mm
Raccordements
- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement. - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon chromé 1/2" fourni. - 
Axe manchon de raccordement au mur = 44 à 59 mm.

OPTIONS

- Une palette de de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant valorisera la matière première de votre radiateur.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi 
faces.
- Une large gamme d'accessoires (patères,?).
- Différents types de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé).
- Kit résistance pour adaptation en mixte.

RÉFÉRENCE
PUISSANCE 
C. CENTRAL

? T50K

PUISSANCE 
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)



LN-072-050 378 - 721 496

LN-112-045 547 - 1 161 446

LN-112-050 612 - 1 161 496

LN-168-050 880 - 1 681 496

LN-176-050 973 - 1 761 496

LN-176-060 1 133 - 1 761 596


