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Silicium Steel CURVE 
Haute efficacité avec une touche de distinction 

 

 
Economie  
d’énergie 
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Contrôle total de vos besoins en chauffage. 
 
Vous pouvez facilement régler la 
température et les performances de 
travail dans chaque pièce de votre 
maison. 
 
La programmation quotidienne et 
hebdomadaire peut être effectuée 
directement sur l'appareil. 
 
Il comprend la technologie la plus avancée 
en matière de restriction énergétique : 
 
Le système de régulateur de vitesse de 
chauffage (HCC), basé sur la technologie 

PID et les interfaces TRIAC pour réduire 
efficacement la consommation. 
 
Le détecteur de fenêtre ouverte arrête la 
chauffe de l’appareil lorsqu'une fenêtre ou 
une porte est ouverte. 
 
Double isolation (classe ll). 

Système de chauffage parfait avec 
gestion individualisée de la température 
ambiante. C’est la solution idéale pour 
votre maison. 
Châssis acier en forme de courbe. Noyau 
en pierre à accumulation de chaleur 
breveté qui stabilise la température 
ambiante et réduit la consommation 
d’énergie. Ce type d’accumulation est 
appelé 
 
 
 
Steel Curve combine trois modes de 
chauffage afin d’optimiser et limiter la 
consommation d’énergie :  
• la convection pour une réchauffement 
rapide de la pièce 
• le rayonnement afin d’augmenter le 
confort 
• l’accumulation de chaleur afin de 
stabiliser efficacement la température et 
réduire la consommation d’énergie 
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Vue du dessus 

Nouvelle régulation digitale PRO 
 

◼ Écran LCD intuitif et facile à 
utiliser avec verrouillage de 
sécurité. 

◼ Il affiche la température ambiante 
et la température de consigne. 

◼ Sélecteur de température à trois 
niveaux : Confort, Eco et Protection 
antigel. Le mode Eco peut réduire 
la consommation de 21%

 

◼ Programmes quotidiens 
et hebdomadaires 

◼ Thermostat d’ambiance 
électronique incorporé. 

◼ Système de régulateur de 
vitesse de chauffage 
(HCC), basé sur la 
technologie PID et les 
interfaces TRIAC 

 

 

Caractéristiques :  
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

eiciency 

 

  

  

 

Réduction homogène de 
température et de 
consommation avec gestion 
HCC et TRIAC 

 

 

 
 

Noyau à accumulation de chaleur 

  
 

Régulation digitale PRO 

 

  

 

 

 

 
 

Angle de rayonnement jusqu’à 130° pour  

augmenter le confort de chaleur et 
réduire la consommation 

Conception mince structure 
en acier enduit de poudre. 
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Carastéristiques 
 

Tension 230Vac 

Fréquence 50Hz 

 

Puissance 

680 x 540 x 120 (CV1000SP) 1000 W 

930 x 540 x 120 (CV2000SP) 2000 W 

450 x 900 x120 (CVV1000SP) 1000 W 

Fiche Bipolaire 16A/250Vac 

Thermostat de sécurité A réarmement automatique, 90°C (+/-5°C) 

Thermostat d’ambiance électronique Plage 5° à 30°C 

Classe IP IP24 

Système de montage Fixation murale avec vis et chevilles (6 mm) 

Finition du châssis Revêtement poudré blanc mat polaire RAL 9003 

Poids et dimensions 
 

Modèle Dimensions appareil (mm) Puissance (W) Dimensions emballage (mm) Poids (kG) 

CV1000SP 680 x 540 x 120 1000 1100 x 650 x 200 15,5 

CV2000SP 930 x 540 x 120 2000 1100 x 650 x 200 17,5 

CVV1000SP 450 x 900 x 120 1000 1100 x 650 x 200 15,5 
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Steel Curve, radiateurs à serviettes 
Les radiateurs de la série Steel Curve conviennent 
également comme radiateurs sèche-serviettes en 
ajoutant leurs barres porte-serviettes spécialement 
conçues. 

Deux barres porte-serviettes supplémentaires en acier 
inoxydable sont disponibles pour les modèles 
verticaux. 
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Porte-serviettes pour série Steel Curve 
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